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 RA 2013 - SIE Strasbourg 

 

  Service d’Investigation 
Educative 67  

17, boulevard de Lyon – 67000 Strasbourg 
Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

En 2007, avant la mise en œuvre de la loi réformant la protection de 
l’enfance, les services d’investigation 67 de l’ARSEA exerçaient 674 
mesures (516 IOE, 158 enquêtes sociales), soit une surcharge per-
manente de travail portée par l’ensemble des deux équipes. 
Six exercices plus tard, soit en 2013, le SIE 67 a bataillé pour obtenir 
mandat de 545 MJIE alors que l’activité prévisionnelle était fixée à 
585 mesures !  
La prise de position unilatérale de la DIRPJJ a été cinglante : le ser-
vice est contraint de réduire ses effectifs d’un ETP éducatif. Cette 
traduction budgétaire ne tient absolument pas compte des nou-
velles exigences de la MJIE, ni des évolutions des problématiques 
familiales et encore moins des besoins des enfants en danger : ce 
n’est plus l’enfant qui est au milieu du dispositif mais la logique bud-
gétaire. Les personnels du service sont donc insécurisés face à cette 
menace permanente, le mot d’ordre est par conséquent de tout 
mettre en œuvre pour réaliser l’activité afin de maintenir l’emploi ! 
Malgré ce contexte morose, tous les acteurs du service se sont éver-
tués à maintenir un cap : créer les conditions pour l’enfant et sa 
famille d’identifier et d’interroger les difficultés à l’œuvre et par 
delà, tenter d’ouvrir des pistes de résolutions. 
 

2. CONSTATS RELATIFS AUX MESURES ET 

AUX BENEFICIAIRES 

 

 L’activité 

Le nombre de MJIE facturées en 2013 est de 545 pour un budget 
prévisionnel de 585. La suractivité qui caractérisait le service se mue 
en une baisse significative. Plusieurs explications peuvent être avan-
cées : les réunions partenariales dans le cadre du comité de pilotage 
animé par la PJJ Alsace, font apparaître une diminution des saisines 
dans le département du Bas-Rhin ;malgré les alertes lancées tant à 
l’attention des magistrats que des services idoines de la PJJ, le ni-
veau d’activité demeure étrangement bas ; et enfin, le système con-
currentiel instauré avec l’avènement de la MJIE produit ses premiers 
« dégâts collatéraux » en matière de maintien de l’emploi au SIE 67.  

  Les bénéficiaires 

Durée des mesures 

Les magistrats ont maintenu leur « préférence » pour les mesures 
« longues » de 5 à 6 mois. Néanmoins 23% du total des mesures 
sont inférieures à 4 mois, le service a donc modifié certaines procé-
dures internes pour les mener à bien. 

 

 Répartition de la population par âge/sexe 

Tout comme en 2012, nous constatons une répartition quasi égale 
entre le nombre de garçons et de filles sur l’ensemble des 545 MJIE 
exercées par le service. Notons par ailleurs que c’est autour des 
tranche d’âges 6-10 ans et 13-16 ans que l’activité se concentre et 
que comme annoncé en 2012, un effet de balancier est à l’œuvre 
avec une très forte augmentation du nombre de petits, garçons 
(42)/ filles (40) confondus. La formation collective qui s’est poursui-
vie en 2013, traitant de l’approche des enfants en dessous de 6 ans 
a donc pris tout son sens. Enfin les décisions prises par le CG67 
relatives aux jeunes majeurs pourraient expliquer une baisse des 
mesures d’investigation, car à l’approche de la majorité, les orienta-
tions éducatives dans le cadre de l’assistance éducative ne sont plus 
prises en compte.  

Durée MJIE 1 

mois 
2 à 3 

mois 
4 mois 5 mois 6 mois 

Nombre de 

MJIE 1 63 59 344 78 

Pourcentage 
0,1 % 11,6 % 10,8 % 63,1 % 14,4% 

TRANCHES 

D'AGE 
0-3 

ans 
3-6 

ans 
6-10 

ans 
10-13 

ans 
13-16 

ans 
16-18 

ans 
TOTAL 

GARCONS 42 43 63 72 40 18 278 

FILLES 40 34 64 58 55 16 267 

TOTAL 82 77 127 130 95 34 545 

Conformément au rôle dévolu à la CRIP du Conseil général du Bas-

Rhin, 75 % des signalements émanent de ce service. Notons qu’une 

part conséquente de ces signalements concerne des mesures d’AED 

non mises en œuvre ou qui n’apportent aucune modification de la 

situation de danger ; Est-ce à dire que l’évaluation de ces situations 

seraient à repenser ? 

Par ailleurs, 18% des saisines des magistrats, relativement au MJIE 

du service, sont constitués par un courrier des titulaires de l’autori-

té parentale ou du mineur concerné. 

En matière de préconisations, l’orientation de type AEMO approche 

les 50%, avec, dans les faits, le besoin confirmé de suivis renforcés 

pour permettre aux familles de bénéficier des aides appropriées à 

leur(s) problématique(s). Par contre, phénomène nouveau en ma-

tière de plus lieu à assistance éducative avec une baisse significative 

entre 2012, 28%, contre 13% en 2013. Ce pourcentage vient signi-

fier combien les situations « traitées » par le service se complexi-

fient. 

 Origines des signalements et mesures préconisées  
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RA 2013 - SIE Strasbourg 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

Le service a pu réaliser, dans le cadre des formations collectives, 
un déplacement à Freiburg, pour y rencontrer des enseignants en 
travail social, des soignants, une juriste et des services de milieux 
ouverts qui exercent des AED renforcées. L’équipe a attendu un 
hypothétique déménagement, qu’impose l’obligation d’accessibili-
té des personnes (familles ou salariés) aux ERP. Ce déménagement 
est finalement reporté.  
Madame Déborah CHIRICO a donné naissance à Alessio le 4 dé-
cembre 2013.De retour de congé sabbatique, Monsieur Parmentier 
a souhaité pouvoir élargir ses compétences et a pu accéder à un 
poste d’éducateur au CER du Climont. Madame Jundt a pu pour-
suivre son remplacement au service. 
Le service a accueilli quatre stagiaires : 
 

 Une assistante de service social (7 mois), 

 Une psychologue en master 2 (année universitaire), 

 Une éducatrice spécialisée originaire de Bavière dans le cadre 
du programme Erasmus 

 Une stagiaire CAFERUIS  
 

3.2 Partenariat 

 Rencontres avec les magistrats 

 Rencontre avec l’équipe de la CRIP 

 Rencontres in situ avec les équipes des UTAMS de Haguenau et 
Saverne. 

 Participation de la chef de service aux réunions de la CCED du 
CG 67. 

 Participation du directeur et de la chef de service au COPIL 
dirigé par la PJJ sur la mise en œuvre de la MJIE. Dans ce cadre, 
la PJJ a initié des réflexions relatives à la place du psychologue 
dans la MJIE, auxquelles le service a été associé. 

 Réception du directeur adjoint du Foyer Oberholtz, pour une 
présentation des nouvelles modalités d’accueil. 

 Rencontre avec Madame THEVENOT, responsable de la filière 
Master de la faculté de psychologie, et la promotion 2ième 
année 2012/2013. 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
 

Conscients de la nécessaire adaptation tant aux attendus des ma-
gistrats qu’aux besoins des mineurs concernés, les salariés du SIE 
67 participent activement à la réflexion dans les groupes de travail, 
lesquels donnent lieu à des comptes-rendus qui préfigurent la 
trame du prochain projet de service. Le recours à la formation 
constitue un axe majeur d’amélioration de la prestation : 

 Les journées d’études de la FN3S à PARIS « De la promesse de 
Justice à l'engagement éducatif », 

 Un cycle de formation construit avec Le Furet « le travail au-
près de l’enfant de 0 à 3 ans », 

 Une réflexion sur le contexte de la protection de l’enfance en 
Europe, élaborée avec le PRRATES. 

 

Cette dernière formation nous aura permis d’avoir la position du 
conseil de l’Europe en la matière, d’accueillir des professionnels 
venus nous présenter les dispositifs dans lesquels ils évoluent, en 
Turquie et en Roumanie et enfin d’échanger avec nos voisins alle-
mands à la Katholische Hochschule de Freiburg. Le service étant de 
plus en plus contraint, plusieurs voies ont été choisies pour tenter 
d’apporter des temps de débat, de réflexion susceptibles d’apaiser 
et ou de prendre de la hauteur : groupe de supervision et de régu-
lation, groupes de travail portant sur les temps de la mesure et sur 
les procédures (internes comme externes). 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

En matière de formation : 
Madame Catherine JANUS et Monsieur Nicolas BOUYER ont bril-
lamment réussi la formation CAFERUIS.  
 

Aucune modification de personnel, si ce n’est, la perte d’un poste 
éducatif imposée par la PJJ, à compter de 2014. 
 
 

 

 

18%

64%

17%

0%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

  

CDI 

Evolution du personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2011 2012 2013  

22,70 21,30 20,77  

       
Répartition du personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Administratif Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 
TOTAL  

3,70 13,37 3,50 0,20 0,00 20,77  

       

 

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement 

ETP  
    

1,30        

6. CONCLUSION 

Les années se suivent et se ressemblent, le SIE 67 a été mis à mal 
par des contraintes budgétaires et par ailleurs par une baisse de 
l’activité ; deux éléments sur lesquels il n’a pas prise. 
Pour répondre à la question qui concluait le rapport 2012, que 
faire ? S’interroger, se remettre en question et se saisir des savoirs 
et pratiques qui ont cours pour rebondir et proposer une qualité 
d’intervention à l’aune des besoins des mineurs concernés ! Telle 
est la voie que nous avons choisie. Ceci n’est pas sans poser 
quelques difficultés et autres tensions. 
La conduite de la MJIE, dont la circulaire pose l’exigence de la con-
textualisation au travers du recueil d’informations, évolue au fur et 
à mesure que nous l’évaluons. Force est de constater qu’avec le 
temps imparti, il est bien souvent illusoire d’accéder à la résolution 
des problématiques individuelles ou familiales. Aussi, nous nous 
attachons à donner toute leur place aux intéressés pour qu’ils puis-
sent dans un second temps se saisir des aides de droit commun ou 
des accompagnements, administratifs ou judiciaires. Les magis-
trats, forts de ces informations, sont ainsi mieux à même, non seu-
lement de prendre les décisions qui s’imposent pour protéger l’en-
fant, mais également de percevoir que la mesure de protection 
pourra être efficiente à la condition qu’une prise en charge plus 
globale de la famille s’exerce en parallèle. C’est le travail que le SIE 

67 tend à mener. 
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RA 2013 - AEMO Ostwald 

1. EDITORIAL 

 

La baisse du volume des mesures enregistrée consécutive-
ment en 2011 et en 2012 s’est interrompue en 2013.  
 
Le nombre de journées annuelles réalisées est conforme à la 
prévision pour s’établir à un total annuel de 510 560 jour-
nées, c'est-à-dire un total de 1 399 enfants accompagnés 
tout au long de l’année, pour un ratio moyen de 30 enfants 
par travailleur social. 
 
Cette stabilisation de l’activité, malgré des fluctuations im-
portantes d’un semestre à l’autre, s’explique par une hausse 
des mesures d’AED (+79 enfants) mais concerne aussi les 
AEMO (+49 enfants). 
 
Le temps fort de l’année a été l’organisation des XXXIIIièmes 
Assises du Carrefour National de l’Action Educative en Milieu 
Ouvert (CNAEMO) qui se sont déroulées à Strasbourg en 
mars 2013 réunissant 600 professionnels. 

2. MISSIONS 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accompagnés dans l’année 

 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert  

9, rue des champs - 67540 Ostwald 
Pôle protection de l’enfance 67 

 Situation des mineurs à la sortie 

 Mineurs par âge/sexe et nature des  mesures 

La répartition des enfants par sexe est identique en 2012 
et 2013 : 56,5 % de garçons pour 43,5% de filles. 
La répartition des mineurs selon les tranches d’âges 
s’effectue selon l’ordre décroissant suivant : les 10-15 ans 
représentent 44 % du total, les 4-9 ans, 28,5 %, les 16-18 
ans et plus, 19,5 %, les 0-3 ans, 8% du total des enfants 
accompagnés dans l’année.  
60% des enfants suivis dans le cadre d’une mesure de mi-
lieu ouvert (AED ou AEMO) ont entre 7 et 15 ans. 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 1300 1300 1300 1300 

CAPACITE INSTALLEE 1471 1471 1452 1397 

NOMBRE DE JOURNEES 

PREVISIONNELLES 537 000 537 000 530 000 510 000 

NOMBRE DE JOURNEES 

REALISEES 545 641 529 923 501 173 510 560 

ECARTS 
8641 -7077 -28793 560 

1,60% -1,31% -5,43% 0,11% 

NBR DE POSTES EDUCA-

TIFS REELS 48,3 48 47,5 46,01 

NBR D'ENFANTS SUIVIS 

PAR TS 30,95 30,24 28,9  30,40 

NBR D'ENFANTS PAR TS 

ACCORDES AU BUDGET 30,65 30,65 30,25 30,05 

 AEMO AED TOTAL 

SITUATION DES 

JEUNES A LA SORTIE 

NOMBRE  

D'EN-

FANTS 

RATIO 

NOMBRE  

D'EN-

FANTS 

RATIO 

NOMBRE  

D'EN-

FANTS 

RATIO 

PLACEMENT EN 

ETABLISSEMENT 53 0,12 0 0,00 53 0,09 

PLACEMENT  

FAMILIAL 17 0,04 2 0,01 19 0,03 

TIERS DIGNE DE 

CONFIANCE SANS 

SUIVI 10 0,02 0 0,00 10 0,02 

AUTONOMES 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

AUTRES SERVICES 

AEMO OU SIE 3 0,00 10 0,06 13 0,01 

PRISON 1 0,00 0 0,00 1 0,00 

DECES 2 0,00 0 0,00 2 0,00 

AUTRE (mainlevée, 

appel) 16 0,04 0 0,00 16 0,03 

Arrêt à échéance 290 0,65 140 0,81 430 0,70 

Majorité 37 0,08 10 0,06 47 0,08 

Déménagement 19 0,04 10 0,06 29 0,05 

TOTAL 448 1,00 173 1,00 621 1,00 
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

Les perspectives de travail visent principalement à diversi-
fier les modalités d’intervention (AEMO renforcées, média-
tions…). 

Participation à la Commission de Coordination de l’Enfance 
en Danger; 
Rencontres avec les UTAMS de Saverne, Molsheim et Séles-
tat; 
Participation au projet en faveur des jeunes « perdus de 
vue » coordonné par la mission Locale de Molsheim; 

Participation à un atelier collectif « mère-enfant » sur le 
territoire d’Ingwiller, action en soutien de la parentalité. 
 
Animation d’un « atelier sonore » sur la commune de Ros-
heim : adressée à des enfants et des jeunes en accord avec 
leur parents, cette action vise à développer les capacités 
d’expression et de verbalisation des jeunes. 

En 2013, ont été réalisés les objectifs suivants : 

 mise en œuvre de la démarche d’évaluation externe  

 formalisation d’un support de suivis des mesures, 

 expérimentation des fiches individuelle de recueil des 
données visant à améliorer la connaissance des bénéfi-
ciaires, 

 démarrage de groupes de travail dédiés à la réactuali-
sation des procédures de travail et l’élaboration de 
supports techniques à destination des travailleurs so-
ciaux. 

Une éducatrice spécialisée est partie en retraite, une autre 
a démissionné et une troisième a pris un congé parental. 
Deux éducateurs spécialisés ont été embauchés. 

Organisation des XXXIIIèmes Assises du Carrefour National 
de l’Action Educative en Milieu Ouvert en mars 2013. 

3.1. Vie du service 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 Durée des mesures terminées Participation à l’opération « Vacances en Plein Air » du 
Lion’s Club de Barr; 
Rencontre avec le responsable de l’Ecole Régionale du Pre-
mier Degré. 

L’analyse des principaux motifs d’arrêt indique que 69 % 
des enfants sont concernés par un arrêt à échéance (70 % 
en 2012), 12 % par un placement judiciaire ou un accueil 
administratif (9 % en 2012) et 8 % des enfants sont concer-
nés par un arrêt à majorité (identique en 2012). 

La durée des accompagnements : 65 % des enfants sont 
accompagnés pendant moins de 2 ans, 14 % pendant 
moins de 3 ans et 21 % des enfants pour une durée supé-
rieure à 3 ans. 

0

50

100

150

200

1 à 
6 

6 à 
12 

12 à 
24 

24 à 
36 

+ 36

N
om

br
e 

d'
en

fa
nt

s

Durée en mois

AEMO

AED

TOTAL

CDI       
       
Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équiva-

lent temps plein) 

2011 2012 2013 

56,62 58,12 57,96 

       
       

Répartition personnel par contrat (équivalent 

temps plein)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13  
57,96 5,80 49,80 1,32 0,30 0,74 

       

Autres contrats ETP      

CDD temporaire 0,20      

CDD remplace-

ment 0,80      

Contrats aidés 0,00      
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RA 2013 - EEP Château d’Angleterre 

  

EEP « Le Château d’Angleterre » 
Rue du Château d’Angleterre   

67800 BISCHHEIM 
Pôle protection de l’enfance 67  

1. EDITORIAL 

L’année 2013 est marquée par l’entrée en service des nou-
veaux ateliers mais aussi par une évolution en profondeur 
de nos publics. 

Pour les jeunes accueillis par notre plateau de jour la ren-
trée de septembre s’est effectuée, enfin, dans de nouveaux 
locaux. Attendus depuis plus de 30 ans cette construction 
répond tant aux besoins des mineurs accueillis qu’aux 
attentes des salariés en terme de condition de travail 
(équipement, confort et sécurité) qu’en terme de possibili-
tés de réponses sur un plan éducatif et pédagogique. Ce 
bâtiment abrite aussi la lingerie de l’établissement.  

Une participation au chantier à la mesure des moyens des 
adolescents confiés. 

Nous avons, voulu impliquer les adolescents dans la cons-
truction mais aussi les entreprises dans notre projet. Ainsi 
les menuisiers ont posé le sol de leur atelier. Un camp fut 
spécifiquement organisé pour le déménagement fin août. 
Nous avons aussi pu solliciter les entreprises attributaires. 
10 d’entre elles ont accueillis des stagiaires, trois ont em-
bauché des jeunes pour un temps allant de quelques jours à 
plus de deux mois. L’une de ces embauches a débouché sur 
un contrat d’intérim au long cours puis sur un CDD de plus 
d’un an. 

 

 Un public en évolution qui nécessite l’adapta-
tion de nos modes d’intervention et de l’outil 

 

Nous observons une forme d’éclatement du public accueilli 
ceci tant autour des manifestations comportementales que 
des perspectives qui sont réservées aux garçons en terme de 
socialisation et d’insertion. 
Ainsi une part non négligeable, principalement les plus 
jeunes, présente des troubles du comportement et de la 
conduite massifs. Ils relèvent tant d’interrogations quant à la 
structure de leur personnalité que d’une certaine accultura-
tion ou absence complète de repères et d’éducation. Pour 
ces mineurs, toute rencontre avec l’interdit remise en ques-
tion de leurs agissements entraine en retour le passage à 
l’acte, la dégradation, la violence. Les équipes en souffrent, 
le mobilier ou le cadre d’accueil aussi.  
Parallèlement nous avons aussi pu accueillir un certain 
nombre de jeunes qui, de prime abord, sont plus rapidement 
mobilisables et qui se mobilisent rapidement. Ce sont ces 
garçons qui s’insèrent relativement aisément, qui s’empa-
rent du dispositif d’accompagnement et investissent les per-
sonnels de manière souvent très gratifiante, suscitant une 
forme d’attachement réciproque qui est souvent le support 
de leur évolution. Il est aisé d’imaginer que la juxtaposition 
des deux publics peut être source de souffrance ou de diffi-
cultés pour les uns comme pour les autres. Nous pourrions 
décrire cette réalité comme le reflet d’une société duale au 
sein de laquelle les plus fragiles se subdivisent en fonction de 
leur potentiel immédiat d’insertion et de socialisation. 

 
 Un nouveau projet à destination des mineurs 

Isolés étrangers 
 

L’année 2013 aura aussi permis au Château d’Angleterre de 
diversifier ses modes de prise en charge par la création d’un 
nouveau service à destination exclusive de Mineurs Isolés 
Etrangers. Ce projet est le reflet de la capacité d’innovation 
de l’établissement. Certains de ces principes et pratiques 
viennent directement du projet d’accompagnement non 
pérenne d’adolescents en appartement que nous avions pu 
créer au troisième trimestre 2012. Projet remis en cause fin 
2013 par le service de protection de l’enfance. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 L’activité en général 
 

En moyenne nous avons accueilli 50 jeunes pour 18184 jour-
nées  ce qui représente une augmentation très importante. 
Elle est liée à l’ouverture temporaire du projet d’héberge-
ment de jeunes en appartement. 
 

 Un mouvement de fond confirmé par les don-
nées chiffrées 

 

 La durée moyenne de séjour au sein de l’établissement se ral-
longe et le nombre des adolescents pour lesquels l’établisse-
ment est le seul horizon de vie demeure stable et important. 

 8 de ces adolescents qui nous ont quitté, ont passé plus de 3 
ans au Château . 

 Les admissions se font principalement pour des adolescents 
âgés de moins de 16 ans et connaissent tous des situations de 
rupture importantes. 

 Nous avons souvent accueilli des adolescents venus d’autres 
structures (3 de La Ferme) pour des exclusions temporaires. 

 Nous constatons l’augmentation du nombre de jeunes confiés 
au titre de l’accueil administratif. 

 Et pour 2013 l’absence de nouvelles admissions et demandes 
d’admission au titre de l’ordonnance de 45 ceci ne veut pas 
dire que nombre de jeunes sont suivis par les STEMO de la 
région. 

Le point fait sur 2013 nous permet d’attirer l’attention sur 
l’augmentation des changements de forme de prise en 
charge tout au long du placement du jeune au Château 
d’Angleterre. Nous constatons ainsi la concrétisation de la 
notion de parcours personnalisé affirmée dans notre projet 
d’établissement. Un adolescent est passé d’un placement 
ASE à l’ordonnance de 45, 3 sont passés d’un placement en 
internat à un placement à domicile ce qui était la formule 
originelle de notre projet, 3 sont passés d’une prise en 
charge au plateau de jour avec large droit d’hébergement à 
un placement en internat avec maintien de l’accueil aux 
ateliers, 1 mineur est passé d’un accueil au plateau de jour 
au suivi en famille, moins classique nous constatons aussi un 
passage d’un placement à domicile à un placement en quali-
té d’interne et accueil au plateau de jour.  
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Le placement à domicile a été précurseur de l’accueil en 
internat. Depuis nous avons été sollicités pour d’autres pro-
jets de ce type. Cette Déclinaison en parcours permet d’évi-
ter les ruptures de lieu d’accueil et de référents.  
 

 
 

 

 Une équipe de service généraux très réactive 
 
L’inauguration des ateliers a permis d’attirer l’attention sur 
la place des équipes de services généraux dans notre projet. 
Elle a pu montrer son savoir-faire lors de moments particu-
liers tels que le 20 septembre. Mais elle le fait aussi tout au 
long de l’année. Les locaux sont entretenus et permettent 
un accueil dans des conditions d’hygiène et de sécurité sa-
tisfaisantes malgré la recrudescence d’affections liées à la 
paupérisation et la précarité de nos publics. La qualité de la 
restauration n’est plus à démontrer, le recours aux produits 
frais est une règle. Par ailleurs l’équipe des services adminis-
tratifs a montré sa qualité d’adaptation en se confrontant à 
la question de la mutualisation et du partage spécifique des 
tâches avec la création du service MIE.  

Nous voulons attirer l’attention sur les 12 séjours organisés 
par l’établissement. Leur nombre est certainement le reflet 
d’une volonté des équipes éducatives de vivre une réelle 
proximité avec les jeunes puis de baser leurs accompagne-
ments quotidiens sur ce « vécu partagé ».  
Nous voyons dans la diversité des projets le reflet de la di-
versité de nos équipes et de la large palette des compé-
tences mobilisables (ski, multi-activité sportives, Tarn, Ver-
don, Barcelone, Pays-Bas et Grendelbruch…Gambsheim et 
déménagement). N’oublions pas que certains de ces mo-
ments en particulier les camps de rentrée, ont aussi pu être 
des temps difficiles d’un travail intense autour des règles de 
vie. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 Les camps 

L’ensemble des salariés de l’établissement a pu participer à 
la démarche d’évaluation externe. De même un grand 
nombre des membres de nos équipes a été entendu dans le 
cadre de la démarche d’audit engagée par le Conseil Géné-
ral. Les retours sont homogènes et concordants. Parmi les 
axes d’amélioration on note une certaine absence de forma-
lisation des procédures et un appropriation toujours par-
tielle des perspectives offertes par les outils de la loi 2002-2 
par exemple, mais il est aussi question de ce que nous pour-
rions appeler la capacité d’évolution et d’adaptation de l’ins-
titution, … 

Les différents constats portant sur le public accueilli se sont tra-
duites en questionnement et vraie remise en cause de l’accompa-
gnement proposé par l’équipe pédagogique en particulier. Nombre 
des objectifs habituellement proposés semblaient hors d’atteinte 
en particulier le retour au collège, visée jusqu’alors réservée aux 
décrocheurs les plus jeunes. De même, les activités support de 
chaque atelier semblaient de moins en moins pouvoir être inves-
ties comme une perspective pour les adolescents. Après trois jours 
de travail en commun afin de partager un même diagnostic, 
l’équipe a tout d’abord tenté certaines expérimentations visant à 
ouvrir la pratique sur des temps de prise en charge communs. Puis 
à compter de la rentrée de septembre nous avons repensé le pro-
jet. Les finalités sont toujours celles de l’insertion scolaire et pro-
fessionnelle. Mais nous la déclinons sous forme d’un parcours con-
duisant d’un premier groupe dit de socialisation vers l’insertion en 
passant par deux ateliers dits de mobilisation dont les supports 
sont la mécanique et la menuiserie. Démarche qui permet aussi 
aux adolescents de se donner des perspectives, de trouver le che-
min d’une progression, d’un parcours. 
 

En 2013 nous avons entrepris une démarche de formation 
autour de la question du travail avec les familles. Par ailleurs 
l’équipe des Ateliers, puis les trois équipes de l’internat se 
sont vues offrir un temps mensuel d’analyse des pratiques.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION 

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 L’évaluation externe et un Audit commandité 
par le Conseil Général  

 La reformulation du projet des ateliers 

 
L’année 2013 permet de constater une grande stabilité pour ce qui 
concerne le nombre des salariés et leur qualification. Pour le per-
sonnel éducatif seul un éducateur d’internat ne dispose pas d’une 
qualification du champ de l’action sociale. Ils sont trois pour les 
ateliers. Nous n’avons pas été amenés à remanier l’organisation du 
temps de travail. Les outils et modalités d’accompagnement sem-
blent répondre aux besoins et permettent de couvrir les plages 
d’intervention que nous avions pu déterminer au moment de notre 
travail de 2011 sur le temps de travail. Nous notons aussi un 
nombre important de CDD en remplacement. Deux sont la consé-
quence de l’ouverture du service MIE qui a permis l’évolution du 
parcours de deux salariés en CDI. Un CDD est la conséquence du 
détachement temporaire d’une salariée vers l’AEMO. Deux CDD 
sont liés : l’un à une longue maladie, l’autre à un congé parental. Le 
dernier est directement lié à l’accueil d’un adolescent particulière-
ment difficile. N’oublions pas un contrat d’apprentissage. Ces 
chiffres ne viennent en rien cacher une grande stabilité des 
équipes. La durée moyenne de présence du personnel éducatif se 
rallonge. Rallongement du temps de présence qui en lui-même 
entrainera des départs qu’il conviendra d’accompagner pour leur 
donner le tour de parcours professionnels au sein de l’association. 
C’est dans ce sens que l’établissement aura aussi permis de contri-
buer à la capitalisation associative des compétences et savoir-faire. 

 Mise en place de temps d’analyse des pratiques 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

Pour conclure il nous parait important de revenir sur le projet 
« appartements » que nous avions pu démarrer en septembre 
2012. Nous l’avons évalué afin de pouvoir le pérenniser. Il s’inscri-
vait dans ce que nous voulons développer et défendre de la notion 
de parcours diversifiés et personnalisés. Il était destiné à des ado-
lescents inscrits dans un projet durable d’insertion professionnelle 
et présentant une maturité suffisante à l’accès à une autonomie 
importante. Il reposait sur une cohabitation en petit nombre de 
mineurs en appartements extérieurs loués par l’établissement. Les 
places étaient au nombre de 6 puis assez rapidement 9 accompa-
gnés par 1 ETP. Rarement nous aurons eu le sentiment de disposer 
d’un outil aussi adapté aux besoins des adolescents accompagnés. 
Les sorties sont des plus satisfaisantes, la proximité et la présence 
adulte adaptées aux besoins des mineurs. Mais ce projet semblera, 
malgré ses avantages ne pouvoir être institutionnalisé. Ce qui à nos 
yeux vient démentir les attentes publiques en terme d’efficacité, 
de réactivité et de diversification des modes d’accompagnement 
conjugué à un réel souci de maitrise des coûts. 
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Les derniers rapports d’activité de l’EEP Château d’Angle-
terre avaient très largement pu attirer l’attention sur l’évo-
lution d’une partie de notre public. En effet depuis 2009 
l’établissement était fréquemment sollicité pour l’accueil de 
jeunes Mineurs Isolés Etrangers. Nous pouvions d’ailleurs 
évoquer certains parcours en tous points remarquables par 
la force et capacité d’adaptation mise en œuvre par ces 
adolescents. 
L’accompagnement de ces mineurs nous conduira aussi à 
réfléchir notre propre capacité d’évolution et d’adaptation. 
Ainsi certains de nos outils se transformerons ou certaines 
de nos pratiques s’affineront du fait de la découverte de ce 
nouveau public. Au regard de l’ensemble de la capacité de 
l’établissement leur nombre ne dépassera jamais 25%. 
Cette proportion, faible au regard de la réalité d’autres éta-
blissements, conduira néanmoins l’ARSEA à vouloir se posi-
tionner comme force de proposition vis-à-vis du Conseil 
Général du Bas-Rhin au prise avec un phénomène massif 
d’arrivée de mineurs sur son territoire. 
Fin novembre 2012 nous avons pu déposer un projet d’ac-
compagnement d’adolescents essentiellement basé sur le 
principe d’une cohabitation en appartements et d’un ac-
cueil en CHRS.  
Début janvier nous obtiendrons le feu vert pour une mise 
en route la plus rapide possible. Les premiers accueils se 
feront le 29 janvier, jour de l’embauche des premiers sala-
riés. 

  

MIE « Le Château d’Angleterre » 
Rue du Château d’Angleterre - 67800 BISCHHEIM 

Pôle protection de l’enfance 67  

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 

Au cours de cette première année nous chercherons à décli-
ner l’action au plus près de ce que nous avions projeté. L’ac-
cueil des mineurs était pensé en trois phases, un premier 
temps de répit, une période d’observation avant l’installation 
des adolescents en appartement sur le mode de la colloca-
tion. Les deux premières étapes étaient construites sur la 
base d’une mutualisation des moyens et des accueils avec le 
CHRS Espérance de l’ARSEA. Nous voulions aussi inscrire 
notre projet sur l’ensemble du territoire départemental, 
principalement l’Alsace centrale. 
Cet accompagnement doit pouvoir déboucher sur une réo-
rientation des mineurs, au seuil de leur majorité, vers les 
dispositifs de droit commun, s’adressant à une population 
migrante, soit à une intégration de tout autre dispositif  d’ac-
compagnement si une régularisation ou l’obtention d’un 
statut a été possible durant la minorité des adolescents. 
Cette prise en compte a pour vocation : 

 de répondre en priorité aux besoins élémentaires de ces 
jeunes (alimentation, santé, sécurité, formation).  

 dans un second temps, de pallier les conséquences im-
médiates de la migration / déracinement (souvent carac-
térisé par des traits dépressifs).  

 dans un troisième temps, de formuler un projet d’avenir 
à hauteur de la situation juridique et des perspectives 
offertes par le droit, au regard de leur histoire et de leur 
parcours. 

 

Notre action est traversée par le souhait de permettre à 
chaque mineur de pouvoir se positionner comme acteur de 
son parcours, celui qui l’a conduit jusque vers nous, comme 
celui qu’il va pouvoir poursuivre au-delà de notre accueil. 
Cette année de fondation, fut marquée par la montée en 
puissance du service. L’objectif initial visait une capacité 
d’accueil de 30 Mineurs. Il fut atteint le 30 juin pour un pre-
mier accueil effectué le 29 janvier. De même pour les salariés 
la montée en puissance fut progressive pour atteindre les 
objectifs fixés (légèrement en deçà du projet) début juin 
2013.  

Ainsi nous avons effectué 8768 journées d’activité soit 80% 
d’une activité annuelle pleine ce qui nous parait en tout 
point de vue remarquable. 
En novembre nous avons pu démarrer une première phase 
d’évaluation en vue de la poursuite du projet sur la base 
d’un équipement éventuellement revisité avec les services 
du conseil général. 
 
 

3. LES MINEURS ACCUEILLIS 

 

Pour les mineurs accueillis la notion de danger n’est pas 
nécessairement massive, au sens où nous l’entendons habi-
tuellement, notamment du fait de l’âge des adolescents 
concernés, mais leur situation de vulnérabilité n’en est pas 
moins patente et nécessite une forme de protection admi-
nistrative et judiciaire du fait de leur isolement sur le terri-
toire français.  
La typologie de ces mineurs peut globalement être divisée 
en trois sous-groupes :  

 les exilés arrivés en France rapidement ou suite à un 
long parcours motivé par un état de guerre, de crise ou 
de misère extrême dans leur pays d’origine,  

 les mandatés (venus travailler en France à la demande 
de leur famille avec laquelle ils gardent des contacts),  

 les fugueurs ou les errants (« enfants de la rue » par 
exemple).  

 

Ces parcours et situations différentes ont pour conséquence 
la conduite d’actions et l’adoption de postures d’accompa-
gnement différentes. 
Ils sont originaires d’Afrique subsaharienne (Guinée, Mali, 
Congo et Zaïre) du Pakistan du Bengladesh, d’Afghanistan et 
des ex-satellites soviétique (Arménie, Azerbaïdjan, Tchét-
chénie…). 
Au préalable, les mineurs confiés avaient tous vécu en hôtel 
à Strasbourg et étaient déjà depuis plusieurs mois sur le 
territoire bas-rhinois. De ce fait un certain nombre d’entre 
eux avait pu s’inscrire dans un réseau ainsi que dans une 
scolarité (avec le soutien su Sami en particulier). La majorité 
d’entre eux est née en 1996. 
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4. UN PROJET REPOSANT SUR UN FORT 

PARTENARIAT 

 
Ce projet s’inscrit, par principe, dans un réseau de partena-
riats ou est conduit à tisser des liens forts avec son environ-
nement. Ceci est vrai au sein de l’Arsea pour ce qui concerne 
la mutualisation des moyens et des pratiques avec Espérance 
ou avec le Château, mais aussi en dehors de notre associa-
tion.  
Ainsi des échanges forts se sont tissés avec L’Éducation na-
tionale, THEMIS, Parole sans frontières, Migration santé, les 
Bailleurs Sociaux (Opus et Cushabitat), La Ville de Bischheim, 
Contact et Promotion, MGEN, Le Crédit Mutuel,… 
L’action même du service se décline, au-delà de sa dimen-
sion d’accueil et d’hébergement, comme une plateforme 
d’orientation et d’ouverture sur l’ensemble des dispositif de 
droit commun pouvant contribuer à l’accueil et l’orientation 
et l’insertion d’un grand adolescent ou d’un jeune majeur. 
 

5. UNE PREMIERE EVALUATION 

 
Arrivé au terme d’une première année de fonctionnement et 
au seuil de la pérennisation d’un projet qui affichait sa préca-
rité nous avons conduit une première évaluation en échange 
avec le service de protection de l’enfance. Cette démarche 
vise la formulation d’un nouveau projet de service, d’un nou-
veau canevas budgétaire basé sur l’accompagnement de 35 
mineurs par 7 travailleurs sociaux en vue d’un conventionne-
ment pluriannuel du service. 
Ainsi nous abandonnons le partenariat constant avec Espé-
rance et l’installation sur le territoire centre Alsace. En effet 
les possibilités d’insertion offertes par Sélestat (en particulier 
sur un plan scolaire à destination des non francophones) 
sont trop faibles pour ne pas présenter Strasbourg comme 
pôle d’attraction unique. Le principe de la cohabitation/
collocation demeure pertinent. Il mérite d’être soutenu par 
une possibilité d’accueil en urgence en collectivité ainsi que 
par un accueil possible à moyen terme en collectivité. Dans 
ce sens une coopération avec Espérance est un atout du pro-
jet à venir. Nous savons aussi que toutes les sorties du dispo-
sitif seront laborieuses, source d’angoisse pour les jeunes 
mais aussi pour l’équipe.  

6. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

 
Nous avons pu procéder au recrutement tout au long du 
premier semestre. L’ensemble de l’équipe s’est constituée 
par détachement de salariés de l’ARSEA en CDI (2,5 ETP) ou 
par recrutement sur la base de contrat temporaires (7 ETP). 
L’ensemble des contrats ont été confirmés au premier jan-
vier 2014. L’équipe est pluri-professionnelle les travailleurs 
sociaux sont éducateurs spécialisés, assistants sociaux ou 
moniteur éducateur. Le chef de service est juriste de forma-
tion initiale. 
Nous avons privilégié les mutualisations avec L’EEP Château 
d’Angleterre en constituant une équipe administrative trans-
versale et en mutualisant les astreinte cadre des deux struc-
tures. 
 

 

7. CONCLUSION 

 
 

Tout au long de l’année l’équipe du Service MIE a construit 
son outil de travail et développé son action sur la base d’un 
réel professionnalisme. Les réflexions communes ont permis 
de formaliser certains documents, d’évaluer les limites du 
projet et d’en donner de nouveau contours. Mais cette 
équipe a aussi très directement déménagé, équipé, installé 
des appartements afin de pouvoir accueil des adolescents au 
parcours difficile dans des conditions très décentes. Cette 
expérience devrait déboucher sur le conventionnement du 
service à destination d’un nombre plus important encore 
d’adolescent pour une durée de trois années. 
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Voilà 5 ans que le CER du Kreuzweg s’est vu confier les pre-
miers adolescents. Ils ont été 74 depuis. Ce point annuel per-
met de présenter différentes observations concernant 
l’équipe et le projet tel que nous avons pu le déployer au 
cours de ces 5 années.  
Cette dernière année par la succession de deux sessions très 
différentes. La première marquée par des personnalités di-
verses mais qui ont contribué à équilibrer un groupe où cha-
cun a pu tenter d’avancer et de formuler son projet. La se-
conde session s’est distinguée par le nombre de passages à 
l’acte, par l’expression de la part des garçons d’une profonde 
souffrance sur le mode de la violence contre les autres 
(jeunes ou adultes) comme contre les objets ou la structure 
(portes, cloisons, vitres, véhicules). Constatation qui nous 
permet d’affirmer que la conduite de chaque session répond 
à une forme d’alchimie dont nombre d’ingrédients échap-
pent aux responsables du projet.  

L’année 2013 fut elle aussi marquée par une activité très 
importante. L’excédent est significatif malgré une prévision 
annuelle revue de 106 places à la hausse soit 5,7%. Le CER 
remplit sa fonction d’accueil. Les tentatives de fugue sont 
rares voire inexistante pour la seconde session malgré un 
climat ou des interactions complexes entre les jeunes. Nous 
pouvons aussi en déduire que ces garçons ne disposent que 
de peu de lieux pour vivre… 
Nous voudrions aussi profiter de ce rapport d’activité afin de 
proposer une forme de rétrospective sur l’ensemble des ado-
lescents confiés depuis l’ouverture de la structure en dé-
cembre 2008. 

 

Centre Educatif Renforcé  
« Le Kreuzweg » 

67140 LE HOHWALD 
Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Ce sont 74 jeunes qui ont bénéficié de l’accompagnement 
du CER depuis son ouverture. Quelques grandes lignes se 
dessinent quant aux origines alsaciennes, à leur âge ou 
quant à leurs difficultés. 
Le travail engagé avec des adolescents issus de la région 
principalement permet de décliner l’action dans deux direc-
tions : le travail avec les parents et l’inscription de la suite 
du parcours des mineurs  dans le territoire de la famille à la 
base d’un réel partenariat avec les fils rouges PJJ ou ASE. La 
rencontre et les échanges réguliers avec les parents per-
mettent à ces derniers souvent de recouvrer une place 
d’acteur dans le parcours de leur fils. De même, cette ins-
cription territoriale, si elle autorise malgré tout la rupture, 
nous conduit aussi à nous positionner d’emblée dans une 
logique de parcours. Ceci ne veut pas dire qu’elle est aisée à 
développer et qu’elle débouche … 
Pour ce qui concerne l’âge de manière mathématique, la 
moyenne se situe en deçà de 16 ans. Mais les écarts au sein 
de chacun des groupes ont toujours reflété une certaine 
verticalité. Pourtant plus que l’âge, c’est une forme de ma-
turité qui attire notre attention. En fait il semble que le pro-
jet et l’éducation contrainte en elle-même permet de por-
ter certains effets, ceci d’autant plus que la structure psy-
chique des adolescents n’est pas figée et qu’ils soient acces-
sibles sur un plan éducatif, ceci indépendamment de la gra-
vité des troubles affichés à l’admission ou de la nature des 
passages à l’acte ayant motivé la décision pénale. 
Ainsi l’évolution en cours de session des adolescents les 
plus jeunes permet différentes constatations : le plus sou-
vent ces garçons se sont emparés de «l’offre» CER et sont 
assez rapidement devenus acteurs de leur parcours durant 
leur placement au Hohwald et par la suite. Le placement en 
lui-même semble avoir été pour eux l’entame d’une réelle 
séparation d’avec leur famille donc le début d’un travail de 
séparation et d’émancipation. Nous pourrions parler de 
libération face à un contexte aliénant et pathogène. Ceci ne 
veut pas dire que ce travail n’est pas difficile pour eux et 
souvent source de douleur et de souffrance. A l’inverse, les 
garçons les plus âgés et les plus figés dans leur contexte 
n’ont souvent eu d’alternative que de se soumettre à un 
projet sans pourtant parvenir à s’en emparer.  

Ainsi, il nous semble qu’il serait souvent judicieux d’orienter 
tôt vers le CER et ainsi de signifier et imposer une nécessité 
de changement et non de venir, par l’orientation en CER, 
souligner et sanctionner une escalade dans le passage à 
l’acte. 
Cette approche du recours au placement au CER du Kreuz-
weg nous semble aussi avoir un réel impact sur la suite du 
parcours des adolescents. Il nous semble que les orienta-
tions pour les plus jeunes se construisent mieux pour les 
mêmes raisons.  

 

3. LES PARTENARIATS 

 

Au gré des circonstances et en fonction des projets person-
nalisés des adolescents, nous privilégions de ce fait les con-
ventionnements au cas par cas et tentons d’étoffer un ré-
seau autour du CER. C’est dans cet esprit que nous invite-
rons les différents patrons de stage le vendredi 20 décembre 
dans l’après-midi. Des partenariats plus constants et régu-
liers existent aussi tel « Equivallée », centre équestre du val 
de Villé, qui accueille lors de chaque session, toutes les se-
maines, quelquefois deux fois par semaine un petit groupe 
de jeunes accompagné d’un salarié du CER pour des travaux 
de ferme prédéfinis.  
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Le partenariat avec les Restos du Cœur de Sélestat répond 
aux mêmes attentes : activité constante, utilité sociale et 
visibilité du point de vue du jeune de l’action déterminent 
ce choix. Cependant, certains groupes n’ont pas pu en béné-
ficier (par exemple la dernière session) étant trop éloignés 
du respect des règles élémentaires de vie en société donc 
aussi de la fréquentation de bénévoles…  
D’autres partenariats n’ont pu encore réellement prendre 
forme du fait du trop fort éloignement des jeunes, des 
attentes, des structures d’accueil (Club Vosgien, commune 
de Breitenbach…). Pour ce qui concerne les dégagements ou 
les camps, nous voulons particulièrement attirer l’attention 
sur l’association Grains de Folie et Michel Castillo qui nous 
accompagne ou nous propose des expériences particulières 
de randonnées dans le secteur (accompagné de ses ânes). 
De même, la structure Cadolive, gîte et centre équestre 
proche de Marseille, nous accueille lors de chaque premier 
dégagement et souvent aussi au cours des suivants. Tolé-
rante face à notre public mais aussi exigeante quant au 
cadre posé par l’équipe une réelle coopération existe et 
enrichit notre pratique pour chacun des deux. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 
L’année 2013 aura été marquée par deux temps d’évalua-
tion apportés au projet de service. Le premier en juin à l’ini-
tiative de la PJJ sous forme d’audit, le second consacré di-
rectement à l’évaluation interne telle que prévue par la ré-
glementation en vigueur. Ce second temps fut principale-
ment consacré au recueil des éléments, l’analyse devrait 
suivre très prochainement. Nous avons démarré ce travail 
après avoir revisité le référentiel d’évaluation associatif des-
tiné aux services d’hébergement afin de l’adapter quelque 
peu aux structures d’éducation contrainte (CER et CEF).  
Le temps de recueil s’est déroulé avec le soutien et le regard 
extérieur de Mme Clerc, Directrice du Centre Educatif Fermé 
de Mulhouse.  
Nous retenons d’ores et déjà comme perspective ou axe de 
progrès la nécessité de reformuler le projet du CER au re-
gard des différentes évolutions apportées par la pratique 
des cinq années passées. 

En corollaire, il conviendra aussi de penser la place du DIPC 
dans cette prise en charge de 5 mois afin que le parcours « 
interne » soit formalisé et pensé de manière individuelle 
comme une progression adaptée aux difficultés et besoins 
de chaque adolescent. Cette approche peut sembler entrer 
en contradiction avec une prise en charge qui se présente 
comme collective avant tout. Il s’agit de construire un vivre 
ensemble structuré fait des socialités élémentaires et 
usuelles. Ce qui a été particulièrement difficile au cours de la 

seconde  session. Apparaissent aussi des points de vigilance 

que nous voudrions avant tout considérer comme des aiguil-
lons pour notre pratique. Comment sanctionner ? Comment 
inscrire la notion de réparation à côté de celle de « faute » ? 
Comment poser des limites et avoir des moyens de peser sur 
des conduites quand celles-ci relèvent avant tout d’une ex-
trême inadaptation et acculturation (nous ne parlons pas ici 
de troubles de la personnalité et de leurs conséquences) 
sans passer par exemple par des privations de cigarettes qui, 
par ailleurs, apparaissent souvent comme seul ou ultime 
levier.  
Comment trouver des réponses rapides du côté de la loi, le 
dépôt de plainte étant souvent une première étape investie 
de sens par les jeunes mais assez rapidement oubliée… ? 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

L’équipe demeure toujours très stable : Six éducateurs, la 
coordinatrice, le chef de service et la psychologue sont pré-
sents depuis l’ouverture. Ceci veut dire que seuls trois 
postes ont connu une ou plusieurs rotations (5 embauches). 
En fait il convient surtout d’attirer l’attention sur la fonction 
spécifique de maitresse de maison que nous ne sommes 
parvenus à stabiliser depuis le départ de la personne qui 
avait occupé ce poste depuis l’ouverture et durant plus de 
trois années. Cette fonction particulière est centrée sur le 
quotidien de la maison, les aspects matériels de la prise en 
charge, mais aussi tournée vers la dimension éducative de la 
prise en charge des adolescents. La redéfinition des contours 
de ce poste devrait s’effectuer au cours de l’année 2014 et 
accompagner la reformulation du projet de service. De 
même, les tentatives d’embauche d’éducateurs ont été com-
pliquées.  

Peu de personnes postulent et celles (éducateurs spéciali-
sés) à qui nous avons pu proposer le poste, dans l’optique 
d’apporter une certaine diversité au groupe d’encadrants, 
ont décliné l’offre trouvant l’engagement attendu et néces-
saire trop complexe ou difficile. Parler de l’équipe revient 
aussi à reconsidérer l’évolution professionnelle de ses 
membres. Plurielle, soudée, laissant de la place à la parole, 
elle se distingue par une grande solidité. Mixte, diverse par 
les aptitudes sportives des uns et les interrogations des 
autres (l’un n’est pas incompatible avec l’autre), elle se pré-
sente comme homogène et très solidaire. Elle est centrée 
sur son projet, celui du CER, et lui a donné sa couleur. Ceci 
permet l’accueil d’adolescents présentant de grandes diffi-
cultés. Elle accepte d’interroger ses propres limites ; la con-
trepartie de ce portrait pourrait être une forme centrée sur 
elle-même ou de très grande (trop ?) attente adressée aux 
nouveaux embauchés. Dans tous les cas ce groupe d’adultes 
accepte, parce que telle est sa mission aussi, de se laisser 
interroger et bousculer par des garçons dont les parcours et 
les conduites sont particulièrement complexes et doulou-
reux.  
 

6. CONCLUSION 

 

Pour 2014, les chantiers s’annoncent nombreux, après une 
année 2013 qui nous aura permis de poursuivre la rénova-
tion du CER. 
Nous avons évoqué ma poursuite de l’évaluation, ainsi que 
la reformulation du projet d’établissement. Reste à trouver 
une forme de partenariat avec l’Education Nationale afin de 
pouvoir enfin répondre à l’exigence de scolarité des adoles-
cents accueillis. Nous espérons aussi que notre inscription 
dans le schéma de placement au pénal en Alsace permettra 
la construction d’un réel réseau autour du CER, ceci au bé-
néfice du parcours de chaque jeune. 
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1. EDITORIAL 

Depuis de nombreuses années, le Centre Educatif Renfor-
cé « les Sources du Climont » est traversé par des difficultés 
qui n’ont pourtant pas entaché la confiance des Magistrats 
quant aux modalités de prise en charge des mineurs qu’ils y 
confient. En cela, parce que l’organisation en file active est 
clairement repérée et répond aux besoins des juridictions, 
l’avenir du CER n’est pas remis en question.  

Pour autant, il n’en reste pas moins que ce fonctionnement 
est largement énoncé comme fragile au regard des con-
traintes des ressources humaines. 

De fait, entre le départ du directeur, l’arrivée d’une direc-
trice par intérim afin d’établir un diagnostic de la situation 
et proposer des pistes de travail, une équipe éducative fra-
gilisée compte tenu des nombreuses absences, un projet 
d’établissement devenu inopérant et certains mineurs ayant 
peu de repères, peu d’assise personnelle et qui ont beau-
coup de difficultés à accepter le cadre de la « rupture », 
force est de constater que l’ensemble des salariés a rempli 
sa mission dans des conditions complexes. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 Âges des mineurs à l’admission 

 Situation des mineurs à la sortie 

 

Centre Educatif Renforcé  
«Les Sources du Climont» 

13 route des Crêtes - 67220 URBEIS 
Pôle protection de l’enfance 67 

A chiffres égaux, 6 mineurs sont allés au terme de la me-
sure de placement fixée à 6 mois et 6 ont quitté l’établisse-
ment à 3 mois de présence.  

Ce constat est en lien, semble-t-il avec la difficulté pour 
certains à s’approprier le sens de la mesure, à en accepter 
les contraintes.  

Si la question post CER reste une réelle préoccupation pour 
les mineurs car il est indéniable que la notion de 
« rupture » reste souvent difficile à comprendre, beaucoup 
ont bénéficié d’un retour au sein la cellule familiale à 
échéance et ce même, des observations des professionnels, 
si le contexte est fragile.  

Pour autant ces retours étayés par l’accompagnement des 
services de la PJJ en milieu ouvert favorise l’accès au droit 
commun et répond, à cet endroit aux préoccupations des 
mineurs. 

 Durée des mesures terminées 

Cette année encore, l’activité a été réalisée avec une surac-
tivité de 120 journées. Accueillant majoritairement des 
mineurs issus de la DIR Grand Est, au rythme d’un par mois, 
le CER est donc identifié dans sa particularité et permet de 
relever l’importance des demandes du secteur. Cette an-
née, 12 des 19 adolescents étaient suivis dans le cadre d’un 
CJ ou d’un SME dont le placement a été exclusivement or-
donné par un Juge des Enfants. 

2010 2011 2012 2013

AGREMENT 8 8 8 8

JOURNEES PREVISIONNELLES 2020 2020 2055 2040

JOURNEES REALISEES 2134 2029 2063 2160

114 9 8 120

5,34% 0,44% 0,39% 5,55%

EFFECTIF AU 31 DEC 7 5 7 6

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 105,64% 100,45% 100,39% 105,88%

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 18 17 22 20

ECARTS

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE

MAIN LEVEE DE PLACEMENT 2

FAMILLE 8

FAMILLE D'ACCUEIL 1

UEHD 2

DISPOSITIF PACOR 1

TOTAL SORTIES 14

J.E. %

< à 1 MOIS 3 15%

1 à 2 MOIS 1 5%

2 à 3 MOIS 6 30%

3 à 4 MOIS 2 10%

4 à 5 MOIS 2 10%

5 à 6 MOIS 6 30%

TOTAL 20 100%

2013

3

4

6

7 14  a ns

15  a ns

16  a ns

17  a ns

RA 2013 - CER « Les Sources du Climont » 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Le projet d’établissement axé autour de l’activité équestre 
a atteint ses limites et il est nécessaire de réinventer de 
nouvelles modalités de prises en charge, de trouver de nou-
velles orientations qui répondront au cahier des charges et 
qui sera adapté aux mineurs.  

C’est dans cette perspective que peu à peu, certaines règles 
de vie ont été revisitées, que l’organisation quotidienne sur 
laquelle repose la notion de rupture a été modifiée, les 
activités multipliées, la logique éducative retravaillée ou 
tout au moins interrogée quant à son sens. 

3.2. Partenariat 

Le partenariat avec l’UEHDJ de Strasbourg (qui est doté d’un 
dispositif d’enseignement) a été maintenu cette année en-
core. A cet endroit, l’établissement s’est donné les moyens 
de permettre à plusieurs adolescents de préparer et d’obte-
nir leur Certificat de Fin de Formation.  

3.3. Travail avec les familles 

Le travail avec les familles est priorisé au CER. En cela, leur 
présence à trois reprises au cours du placement permet 
d’une part de mieux connaitre les mineurs et d’autre part de 
resituer la place de chacun, de construire ensemble « l’après 
CER ».Fortement attachés à cette dimension, le travail avec 
les parents reste donc une priorité, soutenue aussi par le 
travail conduit par la psychologue de l’établissement. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

En lien avec les constats opérés au cours de l’année, l’en-
semble des personnels du CER se doit de réfléchir à de nou-
velles modalités de prises en charge, qui restent aussi en 
adéquation avec les objectifs d’insertions sociales et profes-
sionnelles, rendues souvent difficiles au regard des condi-
tions climatiques notamment en hiver et aux contraintes 
des ressources humaines.  

Dans cet objectif, la question de la place d’un enseignant 
devient prégnante et nécessite de se rapproche de l’inspec-
tion académique afin de rediscuter et de convenir des mo-
dalités de travail qui pourraient se décliner sous forme 
d’interventions sur site ou de fiches pédagogiques en fonc-
tion des besoins des mineurs.  

En matière d’insertion professionnelle, le champ des pos-
sibles reste délicat dans leurs mises en œuvre et ce au re-
gard de l’implantation du CER, du panel d’entreprises et/ou 
de leur volonté de collaborer avec l’établissement. En paral-
lèle de ces questions, la prise en charge des adolescents 
présentant des troubles psychiques nécessite de plus en 
plus, un lien fort avec le secteur psychiatrique, actuellement 
difficile, ici encore à construire du fait de l’éloignement géo-
graphique. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

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

(en ETP) 

2011 2012 2013 

12,37 11,86 11,40 

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contrac-

tuel au 

31/12/13  

11,40 0,50 8,85 0,54 0,00 1,51 

Autres contrats ETP 

Contrats aidés 1,00 

La question des ressources humaines au CER reste une pré-
occupation partagée, qui ne peut rester en l’état. Doté de   
8,85 ETP éducatif pour assurer la prise en charge quoti-
dienne, le CER manque cruellement de personnel pour 
remplir ses missions, assurer la sécurité des mineurs et 
conduire un travail efficient. 

6.     CONCLUSION 

La situation du CER est préoccupante et si tout à chacun met 
en avant qu’il est légitimé dans le dispositif de placement au 
pénal des mineurs, qu’il répond aux besoins des mineurs et 
aux attentes des juridictions, il n’en demeure pas moins qu’il 
doit être doté de moyens humains qui permettra de pour-
suivre l’action éducative.  

Attentive à ces questions, l’Association souhaite un réel tra-
vail de partenariat avec la PJJ afin de construire des logiques 
d’interventions adaptées et satisfaisantes pour toutes les 
parties, qui visent avant tout à garantir aux mineurs, un ac-
compagnement adapté, attentif et facteur de promotions 
sociales pour chacun. 

RA 2013 - CER « Les Sources du Climont » 
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Pôle 68  

Animateur - Jean-Marie SIMON 

COLMAR 

P.17  Service d'Action Educative en Milieu Ouvert      M. Jean Marie SIMON  
P.19  Service Educatif de Réparation Pénale       M. Jean Marie SIMON 
P.21  Service de Mesures d’Investigation de Proximité     M. Jean DUMEL  
 
 
MULHOUSE 

P.23  Centre Educatif Fermé         Mme Marie-Pierre CLERC 
P.25  Service d’Action Educative en Milieu Ouvert     Mme Virginie MUDRY  
P.27  Foyer René CAYET         Mme Lucie MONTANARO  
 
 
RIEDISHEIM 

P.29 Service d’Investigation Educative ...................................................... M. Jean DUMEL 
P.31 Etablissement Educatif et Pédagogique « Centre de la Ferme »  ........ M. Bruno KOHLER  
 
 
BRUNSTATT 

P.353  Foyer Les Hirondelles ..................................................................... Mme Chantal CROUZAT 

 

 

Une place  
pour chacun 

Mission reconnue d’utilité publique 

RA 2013 - POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 68 

Protection de l’enfance  Handicap Développement social 
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RA 2013 - POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 68 
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RA 2013 - AEMO Colmar 

1. EDITORIAL 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Situation des jeunes à la sortie 

 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert 

4, rue de Mulhouse - 68000 COLMAR 
Pôle protection de l’enfance 68  

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 Mineurs par âge, sexe, selon la nature des pres-
tations 

 Durée des prises en charge  

Tranches d'âge

Sexe AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD

Garçons 5 35 29 64 33 71 45 73 62 86 51 66 225 395

Filles 2 42 20 53 31 58 29 59 45 64 39 57 166 333

Total

En % 100,00%7,51% 14,83% 17,25% 18,41% 22,97% 19,03%

TOTAL

84 166 193 206 257 213 1119

0-3 ANS 4-6 ANS 7-9 ANS 10-12 ANS 13-15 ANS 16-18 ANS

JUDICIAIRE ADM. TOTAL GENERAL

SITUATION DES JEUNES A LA SORTIE
NOMBRE 

D'ENFANTS

NOMBRE 

D'ENFANTS

NOMBRE 

D'ENFANTS

PLACEMENT EN ETABLISSEMENT 43 14 57

PLACEMENT FAMILIAL

TIERS DIGNE DE CONFIANCE SANS SUIVI 4 4

AUTONOMES 160 111 271

AUTRES SERVICES AEMO OU IOE 12 2 14

AUTRE : CONTRAT JEUNE MAJEUR 1 1

AUTRE : FAMILLE D'ACCUEIL 1 1

AUTRE : DECISION AEMO JUDICIAIRE 6 6

Total 221 133 354

AEMO % AED % TOTAL %

1 à 6 mois 15 7% 11 8% 26 7%

6 à 12 mois 47 21% 40 30% 87 25%

12 à 24 mois 61 28% 41 31% 102 29%

24 à 36 mois 36 16% 12 9% 48 14%

Plus de 36 mois 62 28% 29 22% 91 26%

Total 221 100% 133 100% 354 100%

2013

2013 : Une année marquée par quelques points de fragilité 
en ressources humaines alors que la liste d’attente de prise 
en charge a été stable sur un palier haut. En effet, ce sont 
chaque mois près de 50 mineurs qui ne pouvaient être ac-
compagnés, tant dans le cadre judiciaire qu’administratif.  
Cette attente de 3 à 6 mois a généré un risque continu et 
une dévalorisation de la pertinence de la prise en charge. 
 
Pourtant, la volonté et la persévérance de tout le personnel 
a permis d’assurer la continuité de service pour des missions 
où l’implication des mineurs dans les conflits d’adultes et la 
dilution des liens familiaux n’ont fait qu’empirer. 
 
L’exposition de l’atelier d’arts créatifs à Colmar et à Gueb-
willer a été un temps fort pour mettre en valeur les compé-
tences des parents et des mineurs lorsque des supports 
différents leur sont proposés. 

Au niveau de la petite enfance, la différence entre les deux 
prestations est significative : 26,7% pour les AEMO judi-
ciaires / 14,3% pour les AED ; le besoin de protection du 
petit enfant justifie la pertinence de projets spécifiques en 
AEMO judiciaire. Les «années collèges» restent stables 
avec une part plus importante pour les AED dans la tranche 
des 13-16 ans, d’où la nécessité d’un accompagnement 
dans la fonction parentale dans les projets personnalisés. 

Approche différenciée selon la nature de la prestation : 

 ·Pour les mesures judiciaires closes en 2013 :  
Sur 100 mesures  
28 ne dépassent pas un an 
44 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
28 dépassent 3 ans. 
  

 Pour les mesures administratives closes en 2013 :  
Sur 100 mesures  
38 ne dépassent pas un an 
40 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
22 dépassent 3 ans. 
 
Un suivi précis et régulier des doubles mesures vise à con-
centrer les moyens du service vers son cœur de métier et à 
limiter le délai de prise en charge à l’entrée. 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 620 620 768 768 

CAPACITE INSTALLEE 783 768 768 768 

NOMBRE DE JOURNEES 

PREVISIONNELLES 
285 795 280 320 280 320 280320 

NOMBRE DE JOURNEES 

REALISEES 
291 637 280 779 277 695 283415 

ECARTS 
5842 459 -2625 3095 

2,04% 0,16% -0,94% 1,10% 

NBR DE POSTES EDUCA-

TIFS REELS 
26,1 25,6 28,95 23,77 

NBR D'ENFANTS SUIVIS 

PAR TS 
30,64 30,62 30,41 32,67 

NBR D'ENFANTS PAR TS 

ACCORDES AU BUDGET 
30 30 30 30 

NBR DE BENEFICIAIRES 

SUIVIS DANS L'ANNEE 
1117 1104 1094 1119 
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RA 2013 - AEMO Colmar 

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 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

La récente prise de fonctions des cadres intermédiaires, 
issus d’une promotion interne pour les deux, le temps fort 
de l’évaluation externe et la perspective d’un départ à la 
retraite du directeur en 2015 contribuent à situer la dyna-
mique globale du service dans un changement qui s’opère 
en douceur. Il est important que le projet de service, qui est 
resté au stade du document de travail, puisse être finalisé et 
validé par les instances de l’ARSEA. Il permettra de faire ré-
férence au moment où les déclinaisons du Schéma Départe-
mental de Protection de l’Enfance du Haut-Rhin demandent 
à clarifier l’ensemble des dispositifs. 

Des temps forts et des passages plus éprouvants ont ponc-
tué la vie du service, qui garde en ligne de mire le dévelop-
pement des compétences des mineurs et de leurs parents, 
soutenue par un souci constant d’amélioration de la qualité 
de service.  

 

 

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

2011

36,32

2012 2013

36,36 34,53

12%

81%

6% 1%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Admini-stratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

La vie du service a été impactée par deux membres en diffi-
cultés, dont un cadre intermédiaire ; cependant la solidarité 
d’équipe a permis de gérer les temps difficiles.  
Par ailleurs l’accueil de deux travailleurs sociaux du service 
de Mulhouse s’est opéré de manière très enrichissante. 

Il constitue un des axes fondamentaux de la philosophie 
d’action du service tout en restant fragile, du fait de l’impor-
tance de la dimension interrelationnelle. En effet, la mobilité 
d’une partie du personnel liée tant aux remplacements ou 
l’accueil de collègues de Mulhouse nécessite un temps de 
repérage, de création de lien. Dans l’attente d’une re-
visitation de nos modalités de partenariat avec les Espaces 
solidarité, des rencontres interinstitutionnelles ont permis 
d’affiner la circulation de l’information de base et non moins 
essentielle.  

L’atelier d’Arts Créatifs 2012/2013 a permis au groupe de 
parents de s’ouvrir et d’accueillir pour certaines séquences, 
leurs enfants. Sous le titre évocateur, « Histoires de vie – 
une vie d’histoires », le récit de vie a été particulièrement 
approfondi et mis en valeur avant de se prolonger et s’épa-
nouir dans l’expression artistique. Cette approche s’inscrit 
dans une manière originale de développement des compé-
tences parentales. Les expositions dans la salle du Koifhus à 
Colmar et aux Dominicains à Guebwiller ont donné une visi-
bilité à ce travail, entrainant dans la foulée, l’ensemble du 
travail réalisé avec les familles de manière discrète mais non 
moins profonde. 

Le groupe de suivi de l’amélioration de la qualité a essentiel-
lement préparé le contexte de l’évaluation externe qui a eu 
lieu durant le 4e trimestre 2013, sous l’égide du cabinet 
MERCURI-URVAL. La participation des bénéficiaires et des 
partenaires a été une nouvelle étape dans l’amélioration de 
la qualité de la prestation. Par son regard extérieur de tiers, 
l’évaluation externe a permis de mieux éclairer des points 
de force et des zones d’ombre.  
Par ailleurs, une meilleure adéquation des pratiques avec la 
Loi du 5 mars 2007 et les pistes de travail du Schéma dépar-
temental constitue un chantier d’amélioration et de re-
cherche innovante. 

La formation collective avec Doris LANGLOIS du QUEBEC a 
été un temps fort de progression pour l’ensemble des inter-
venants du service. Le « Modèle Intégratif-Intervention » a 
éclairé le niveau d’implication de l’intervenant dans le tra-
vail d’accompagnement des mineurs et de leur famille. 
Cette formation participe à la diminution des risques psy-
cho-sociaux. 

Par ailleurs le projet de soutien à la parentalité « Petite en-
fance » a été structuré selon un modèle plus cohérent, favo-
risant la régularité, l’implication et la traduction concrète 
pour les parents. La mission « Droit de visite en présence 
d’un tiers a été recadrée de manière plus opérationnelle. 
Enfin, le service a réalisé un affinement et un cadrage plus 
opérationnel de la mission de « Droit de visite en présence 
d’un tiers ».  
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RA 2013 - SERP Colmar 

1. EDITORIAL 

A l’instar des années précédentes, l’activité de l’année 
2013 s’est inscrite dans la stabilité et la continuité tout 
en enregistrant une évolution de la nature de la com-
mande. La double origine siège et Parquet a permis 
d’assurer un plein d’activité et de prévoir une réserve 
pour le démarrage de l’année suivante. 
 
Une journée d’étude interrégionale organisée par la 
DIRPJJ en juin 2013 a été un temps fort pour le ser-
vice : l’expérience de l’audit de 2011 a pu trouver sa 
place dans un bilan global ; des interrogations issues 
des commentaires et remarques formulées en tribune 
ont été reprises lors de réunion de service par la suite. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Activité du service (en nombre de cas) 

 Nature de la commande 

 

Service Educatif de Réparation Pénale  
2, avenue de la Liberté - 68000 Colmar 

Pôle protection de l’enfance 68 

 Les victimes 

La répartition entre personnes morales et personnes 
physiques victimes est soumise à des variations impor-
tantes ; ainsi, après une période marquée par une 
augmentation du nombre de personnes morales en 
2011 jusqu’à 84 %, en 2012, cette catégorie de vic-
times a diminué à 78 %, et s’est stabilisée sensible-
ment, se rapprochant ainsi du chiffre de 2010. 
 
 Les infractions traitées  

Les différentes infractions à l’origine des mesures 
de réparation se regroupent en trois catégories 
de la manière suivante :  

les dégradations :   23.4 % 
la violence et le non respect : 47.2 % 
le vol :     23.9 % 
 

La prestation de service 
 
Les types de réparation : 
 

 Des réparations directes sont effectuées par 68%  
      des auteurs. 

 Des réparations indirectes sont réalisées par 74.%  
      des auteurs.         
     (Rappel 2010 : 89.5% - 2011 : 87.4 %) 

Age :  
 

10-11 ans : 3% 
12-16 ans : 63% 
17-19 ans : 33,7% 
Les 15 ans et plus : 68,5% de l’ensemble. 

 

Origine géographique : 
 

Bas-Rhin :    28,5% 
Haut-Rhin : 71,5 (dont Colmar : 17%) 
 

Répartition : 
 

    G/F : 94,7% / 5,3% 

 
Autres prises en charges concomitantes : Un quart des mi-
neurs bénéficient de manière concomitante d’une autre 
mesure judiciaire. 

 Les auteurs concernés (au niveau des sorties) 

 Résultats (mesures sorties)  

La durée moyenne de prise en charge est de 3-5 mois, et 
correspond à la préconisation du référentiel. La réalisation 
de la mission de réparation est accomplie à 88 %. 5 situa-
tions ont fait l’objet d’une proposition complémentaire au 
niveau de la Protection de l’enfance.  

  2011 2012 2013 

  dossiers cas dossiers cas dossiers cas 

Entrées 110 151 115 173 135 205 

Sorties 129 174 125 170 110 184 

Facturés 162 162 162 

 2011 2012 2013 

Parquet 49.7 % 55.5 % 66.83 % 

Juges des Enfants 50.3 % 44.5 % 33.17 % 
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RA 2013 - SERP Colmar 

3.1. Vie du service 

Il n’y a pas eu de fait marquant majeur, dans la vie du 
service qui est caractérisée par la stabilité et la conti-
nuité. L’accueil de stagiaire permet un accompagne-
ment collectif et des temps de relecture supplémen-
taires. 
Le travail pluridisciplinaire mensuel constitue un es-
pace d’analyse des pratiques et de distanciation. 
 

3.2. Partenariat 

 Le développement du réseau de partenaires : 
une démarche citoyenne 

 
En 2013, 65 partenaires ont constitué l’offre possible 
pour la réalisation d’activités de réparation 
« indirectes ». Les secteurs humanitaire, sportif et 
socio-culturel sont en constante augmentation et 
compensent. 
 
Une première rencontre collective avec les parte-
naires : 
 
Une dizaine de partenaires de collectivités ou associa-
tives ont participé à la rencontre du 21 novembre 
2013, autant s’étaient excusés. Cette rencontre a per-
mis de prendre un temps d’échange interactif au ni-
veau des objectifs de la mesure de réparation pénale 
resituée dans le contexte des décisions judiciaires. 
Ignorant les actes délictueux à l’origine de la mesure, 
les terrains d’activités ont fait un constat global large-
ment satisfaisant, tant au niveau de l’insertion du mi-
neur, de sa participation que de la reconnaissance de 
compétences et d’intérêt. La dimension citoyenne a pu 
se développer de part et d’autre. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 3.3. Travail avec les familles 

Dans le cadre de la mesure de réparation pénale, le 
travail avec les familles se limite à l’implication des 
détenteurs de l’autorité parentale dans la démarche 
proposée et dans le projet personnalisé de réparation. 
En cas de séparation, une l’invitation est adressée aux 
deux parents. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

La participation des bénéficiaires a été systématisée en 
2012, distinguant les mineurs, leurs parents et les 
jeunes majeurs, ainsi que la nature de la mesure. 
L‘étude du retour des questionnaires (évalué à 1/3), 
sur le mode de l’anonymat, a été réalisée en 2013, 
puis organisée de manière systématique à l’occasion 
de chaque rapport d’activité. 
La prestation rendue dans les délais et dans la conti-
nuité pour les bénéficiaires est un vecteur de qualité. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équiva-

2011 2012 2013 

2,53 2,46 2,46 

Répartition personnel par contrat (équivalent temps 

plein)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Edu-

catif 

Para 

médi-

cal 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13 
2,46 0,40 1,98 0,02 0,00 0,06 

 

Ce petit service constitue une équipe dynamique ; la 
complémentarité est active.  

6. CONCLUSION 

L’activité du service en 2013 s’est une nouvelle fois 
inscrite dans la régularité d’une prestation de service 
qui donne satisfaction tant aux commanditaires, 
qu’aux partenaires, qu’aux bénéficiaires. L’exploitation 
de l’enquête d’appréciation retournée par ces derniers 
dans un ratio de plus de 33% fera l’objet d’un traite-
ment plus organisé. 
L’année 2014 sera la dernière de la phase du projet de 
service en cours. Un chantier s’ouvrira ainsi durant le 
dernier semestre pour une actualisation du projet ins-
titutionnel au regard de la recommandation de 
l’Anesm. A cet effet le manuel de procédure sera éga-
lement mis sur le métier dans l’optique d’une simplifi-
cation, tenant compte du projet (inexistant en 2004) et 
des actes institutionnels entrés en vigueur depuis lors : 
évaluation interne, audit, recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles… 
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MIP 
Service de Mesures d'Investigation de 

Proximité  
33 rue Lattre de Tassigny - 68400 RIEDISHEIM 

Pôle protection de l’enfance 68 

RA 2013 - MIP Riedisheim 

 Origine des informations préoccupantes 

 Motifs des informations préoccupantes 

1. EDITORIAL 

2013 – Première année de fonctionnement à plein régime 
du service d’investigation dédié aux mesures d’investigation 
administratives. 

En février, l’équipe s’est installée au 33 Rue de Lattre de 
Tassigny à Riedisheim dans un bureau refait à neuf et prêt à 
accueillir ses sept membres. 

Notre service a pleinement atteint son activité et même au-
delà car les 130 mesures prévues initialement ont été dépas-
sées pour atteindre le chiffre de 153. 

Les objectifs de 2012 ont été réalisés : 
 

 Un travail de réseau conséquent 

 rencontres de partenaires 

 poursuite des formations individuelles et collectives 

 maintien de la dynamique d’équipe 

 accélération du processus d’interdisciplinarité  

 souci constant de l’amélioration de nos prestations. 
 

La qualité de nos prestations semble reconnue par nos com-
manditaires et par les bénéficiaires de notre action. 

Les conclusions élogieuses de l’évaluation externe réalisée 
en fin d’année 2013 nous encouragent à aller de l’avant. 

Après une reconnaissance officielle du Service MIP pour le 
Nord du Département (concernant 30 mesures) nous avons 
eu la satisfaction de voir notre action reconnue en 2012 
pour l’ensemble du Département : arrêté du 02 avril 2012 
concernant 130 mesures. 

La MIP est mise en œuvre par les Inspecteurs de l’Aide So-
ciale à l’Enfance avec l’accord des parents dans une logique 
de contractualisation. 

La MIP concerne essentiellement des situations familiales 
complexes, nécessitant une investigation et une analyse 
approfondie. Elle représente une aide pour les Inspecteurs 
de l’ASE chargés de prendre des décisions dans l’intérêt des 
mineurs. 

Les protagonistes du système familial trouvent là un espace 
de parole dans lequel ils sont invités à déposer leurs soucis, 
leurs inquiétudes, leurs difficultés. 

Ceux-ci sont abordés dans une logique de réflexion et de co
-construction dont les membres de la famille représentent 
le moteur principal. Notre intervention est guidée par le 
souci permanent de mettre en lumière leurs capacités, 
leurs compétences, leurs énergies individuelles et collec-
tives. 

La mesure d’investigation s’exerce durant une période de 
six mois pleins et soutenus. 

La mesure démarre dès le premier rendez-vous à l’ASE. Elle 
est confiée à un binôme (travailleur social / psychologue) 
qui, avec le soutien du Chef de Service, se donnera les 
moyens d’exercer pleinement sa mission en multipliant les 
contacts et points de vue avec les détenteurs de l’autorité 
parentale et/ou les mineurs. Mieux prendre en compte la 
place de l’enfant dans son milieu est un objectif central. 

Toute l’organisation du service va concourir à cette tâche : 
nombreuses rencontres informelles et au minimum trois 
réunions formalisées donnant lieu à des écrits. 

En outre, la présence d’un médecin psychiatre dans nos 
locaux représente incontestablement une aide précieuse 
dans le domaine de l’accès aux soins, de l’analyse des situa-
tions et des contacts avec le monde médical en général. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  Chiffres clés concernant les missions réalisées 
dans l’année 

Agrément:    130 23 400 journées 

 

Réalisé     :     153 28 458 journées 

 

Soit 5058 journées excédentaires correspondant à une aug-
mentation de 21,62 %. 
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6. CONCLUSION 

2013 aura été marquée par une suractivité de + 20 %. 

Ce constat partagé par les instances du Conseil Général a 
conduit durant la période du deuxième semestre à une ré-
flexion partagée afin de consolider le niveau de l’activité en 
2014 pour qu’il puisse correspondre aux besoins constatés. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 Mineurs par âge 

 Orientations préconisées 

 Activité prévue 130—activité réalisée 153. 

 Aménagement dans les locaux situés 33 Rue de Lattre 
de Tassigny à Riedisheim. 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

 Relations soutenues avec les Inspecteurs ASE et leurs 
secrétariats. 

 Nombreux contacts avec les services sociaux du Conseil 
Général, le secteur associatif, médical, socio-culturel. 

 Actions de communications diverses destinées à éclairer 
les partenaires sur la nature et la spécificité de la MIP. 

 

3.3. Travail avec les familles 

La philosophie qui sous-tend notre action est imprégnée par 
une forte conviction : celle d’être au service des familles 
pour l’intérêt de leur(s) enfant(s). 

Nos réflexions, analyses, formations tendent à viser une 
amélioration continue de nos savoir-faire et savoir-être dans 
ce domaine. 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

La dynamique qualité est au cœur de nos pratiques, au point 
d’en être le moteur. Elle s’est traduite par la réalisation de la 
démarche d’évaluation externe à l’automne. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

CDI      
Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2011 2010 2013 
   6,00 6,11 

Autres contrats ETP 

CDD temporaire 1,00 

CDD remplacement 0,00 

Contrats aidés 0,00 

Répartition personnel par contrat (équivalent temps plein) 

Administra-

tif 
Educatif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 
TOTAL 

1,00 4,00 1,00 0,00 0,11 6,11 

RA 2013 - MIP Riedisheim 
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1.  EDITORIAL 

Parce que le rapport annuel reste une tribune de parole, il 
parait important de rappeler que les Centres Educatifs Fer-
més restent quoique l’on puisse en dire des établissements 
d’éducation où des hommes et des femmes, chaque jour, se 
confrontent aux mineurs les plus abimés par des parcours 
de vie chaotiques et qui ont mis à mal d’autres structures, 
l’école, des parents, l’instance judiciaire. Ces professionnels 
exercent leur métier au mieux en inventant, en adaptant, en 
créant des outils, pour permettre à tous ces adultes de de-
main de se construire un avenir ailleurs que dans le délictuel 
même s’il ne s’agit pas de nier que les réussites côtoient les 
échecs.  

Pour toutes ces raisons, il faut ici réaffirmer l’engagement 
éducatif, le professionnalisme des personnels, le respect des 
mineurs confiés, la volonté de répondre à un cahier des 
charges et aux magistrats prescripteurs tout en étant atten-
tifs aux évolutions, notamment réglementaires et aux dimi-
nutions de postes car il est nécessaire de ne pas oublier que 
l’établissement doit être entendu dans certaines de ses de-
mandes, au risque de perdre sa légitimité sur l’échiquier 
social. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 Mineurs selon la nature des mesures 

 Situation des mineurs à la sortie 

 

Centre Educatif Fermé 
30 rue Pierre de Coubertin  

68055 MULHOUSE Cedex 
Pôle protection de l’enfance 68 

Le nombre de mineurs n’ayant pas été au terme de la me-
sure est en forte augmentation, au regard des fugues et des 
délits ayant motivé la révocation : 8 révocations de place-
ment font suite à des violences commises envers le person-
nel éducatif de l’établissement. 

Toujours dans le cadre des révocations, pour 6 mineurs, 
elles ont été prononcées au 4ème mois de placement à la 
suite de débats contradictoires pour ne pas avoir respecté 
le cadre du placement. 

L’ensemble de ces révocations nous laisse clairement per-
cevoir la difficulté grandissante de bon nombre de mineurs 
à accepter le cadre mais au-delà à se projeter, à être cons-
tant dans la progression, ou à ne pas tout mettre en échec 
lorsque les mécaniques de réussite se dessinent. 

Nonobstant, pour 8 autres mineurs la prolongation du pla-
cement au-delà de 6 mois tient au fait des orientations plus 
longues à se construire ou font suite à une décision du juge 
pour permettre le maintien du cadre soutenu. 

RA 2013 - CEF Mulhouse 

 Durée des mesures terminées 

Si l’activité reste positive cette année encore, force est de 
constater que le nombre de mineurs accueillis a largement 
complexifié le travail d’accompagnement au regard de la 
durée plus courte des mesures de placement. Il est à noter 
aussi que les magistrats prescripteurs restent majoritaire-
ment les Juges des Enfants (85.71%) qui sollicitent le dispo-
sitif assorti d’un contrôle judiciaire, dans le cadre de procé-
dures correctionnelles. En cela, le CEF est clairement identi-
fié comme étant une possibilité « d’alternative aux incarcé-
rations ». 

  

Nombre % 

< 30 jours 8 23,53% 

Entre 30 et 90 jours 8 23,53% 

Entre 90 et 180 jours 10 29,41% 

> 180 jours 8 23,53% 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION

Mesure à échéance 14 Familles, E.P.E.I., …

Non respect des obligations du C.J. 14 Mainlevée avant échéance

Non respect des obligations du S.M.E. 5

Autres 1 Mainlevée -> jeunes jamais arrivés

TOTAL SORTIES 34

2010 2011 2012 2013

AGREMENT 12 12 12 12

JOURNEES PREVISIONNELLES 3504 3504 3504 3504

JOURNEES REALISEES 3709 3626 3639 3548

205 122 135 44

5,85% 3,48% 3,85% 1,26%

EFFECTIF AU 31 DEC 10 11 11 11

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 105,05% 103,48% 91,02% 101,26%

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 30 37 46 45

ECARTS
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 
5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13  

6. CONCLUSION 

Moins de postes alors que les mineurs accueillis se caractéri-
sent plus que jamais par la perte de repères, la défiance à 
l’autorité, la banalisation des actes délictueux et parfois par 
la gravité de ces derniers, génère des difficultés évidentes 
pour maintenir le cadre tout en veillant à la sécurité de tous, 
à la construction individuelle. 
De fait, il est à espérer que l’année 2014 permettra : 
 

 de reconnaitre le dispositif comme un véritable maillon 
d’accompagnement,  

 de revisiter la question des moyens humains qui ne peu-
vent être sans cesse réduit,  

 de poursuivre le travail de partenariat, 

 de ne pas oublier le sens de l’ordonnance du 2 février 
1945, outil de la protection de l’enfance et non outil de 
sanction disciplinaire. 

RA 2013 - CEF Mulhouse 

Les profils des mineurs ont évolué avec une fréquence plus 
importante de jeunes présentant des troubles psychiques et 
des conduites addictives dont les problématiques rencon-
trées ne relèvent pas seulement de la nosographie habi-
tuelle. Le partenariat avec le pôle de psychiatrie s’est donc 
largement intensifié afin de soulager certains mineurs, leur 
permettre de se construire malgré des troubles avérés ou 
pour leur proposer un accompagnement qui leur permet de 
traiter leur consommation de produits psychoactifs à l’ori-
gine de leur incapacité à apprendre, à se concentrer ou tout 
simplement à développer leurs compétences intellectuelles. 

Le nombre de mineurs accueillis en 2013 pose la question 
du turn-over qu’il convient de ne pas banaliser parce qu’il 
peut interroger la difficulté des adolescents à accepter le 
cadre, la Loi ou les codes sociaux et qui ont fait l’objet in fine 
d’une révocation au regard des incidents. Il peut aussi trou-
ver une explication dans la courte durée de la mesure de 
placement à moins de 5 mois de la majorité qui complexifie 
les modalités de travail, place le mineur dans une position 
« d’urgence »… 
Aussi, afin de considérer cette situation mais aussi pour pro-
poser à minima des outils adaptés, il faudra sans doute être 
attentif au travail proposé par la PJJ en lien avec certaines 
associations sur le nouveau cahier des charges des CEF. 
Parce qu’il s’agit de peaufiner cette question qui s’adosse 
aussi à la dimension des parcours des mineurs, le Centre 
Educatif Fermé s’inscrit dans le schéma territorial. De fait, 
en étant présent dans cette instance, en lien avec l’en-
semble des structures de la Protection Judiciaire, l’établisse-
ment veille à construire des relais et assurer une continuité 
des prises en charge qui soient adaptées à chaque mineur. 
A ce propos, cette année, 8 mineurs ont bénéficié d’une 
prolongation de la mesure de placement afin de finaliser 
soit  le projet d’insertion professionnelle soit parce que la 
prise en charge « contenante » se justifiait, pour asseoir 
l’évolution positive constatée. 

Malgré la volonté d’associer les familles au travail éducatif, 
les rencontres avec les détenteurs de l’autorité parentale 
restent difficiles à mettre en acte. Au fil des années, l’en-
semble des professionnels s’accorde à dire que cette ab-
sence est fortement regrettable mais que les accueils de 
mineurs d’origines plus lointaines ont cette limite qu’il est 
difficile de solutionner. 

Dès le mois de janvier 2013, le taux d’encadrement a été 
arrêté à 24 ETP. En 5 années, 3 postes ont donc été suppri-
més, générant le licenciement d’un surveillant de nuit et 
d’une maitresse de maison. Pour y palier 2 entreprises exté-
rieures interviennent donc ponctuellement. 

Parce que les financeurs avaient ordonné en 2012 une dimi-
nution du nombre de postes accordés, l’Association s’est 
mobilisée à la fin de cette année-là pour signifier son désac-
cord. Le recours déposé ayant été rejeté au cours de l’année 
2013, il a été convenu d’y faire appel. Aussi nous restons 
dans l’attente d’une décision de justice. Le projet d’établis-
sement qui sera déposé au début de l’année 2014 devra de 
fait tenir compte des orientations des politiques publiques, 
du nouveau cahier des charges et peut être des nouvelles 
orientations en matière de traitement de la délinquance des 
mineurs. 

CDI       

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

2011 2012 2013 

24,55 23,55 23,75 

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 TOTAL 
Adminis

-tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 
CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13  
23,75 2,00 18,00 0,75 0,00 3,00 

Autres contrats ETP 

CDD temporaire 0,00 

CDD remplacement 1,00 

Contrats aidés 1,00 

8%

76%

3%
13%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

4. DEMARCHES D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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RA 2013 - AEMO  Mulhouse 

 

  A.E.M.O 
132, avenue Robert Schuman-68100 MULHOUSE 

Pôle protection de l’enfance 68 

1. EDITORIAL 

Le service d’AEMO de Mulhouse a connu une année de change-

ment à plusieurs endroits. 

En premier lieu, la mise en œuvre du déménagement tant attendu, 

qui induit une modification de l’organisation, des repères et de la 

dynamique d’équipe, avec le rassemblement des 3 pôles dans un 

même espace. 

Le départ de la chef de service de l’AEMOH qui a amené la direc-

tion à solliciter deux chefs de service pour la remplacer, et dans 

cette même année la nomination de deux nouveaux chefs de ser-

vice sur le service d’AEMO. 

Une baisse conséquente du nombre de mesures d’AEMO, en lien 

direct avec l’arrêt des doubles mesures dans le cadre de la pour-

suite du travail engagé avec le Conseil Général. De fait, la direction 

a été contrainte de solliciter le service d’investigation 68 et le ser-

vice d’AEMO de Colmar pour permettre une baisse de sa masse 

salariale, en demandant à 4 salariés de changer momentanément 

de lieu de travail. Mais cette baisse n’aura eu pour effet que de 

limiter la hauteur du déficit pour 2013. 

Réfléchie en amont avec le conseil général, le service expérimente 

la mise en œuvre de mesures d’AERMO, AEMO renforcée, avec 

une équipe dédiée. 

La directrice du service est en arrêt depuis le mois de décembre 

2013. 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

2.1 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis dans l’année 

Premier élément à noter, entre 2010 et 2013, le nombre de jour-
nées réalisées a chuté de 433420 à 332681, soit une baisse d’activi-
té de 24% en quatre exercices. Traduit en nombre de bénéficiaires, 
le service suivait 1593 mineurs en 2010, quand il n’en suit « plus » 
que 1420 en 2013.  

TABLEAU ACTIVITES 

AEMO 2010 2011 2012 2013  

AGREMENT 1 100 1 100 1 100 1 100  

CAPACITE INSTALLEE 1 185 1 185 1 185 1 185  

NOMBRE DE JOUR-

NEES PREVISION-

NELLES 

432 

525 
432 525 432 525 391 292 

385 

440 

pour 

CG 
NOMBRE DE JOUR-

NEES REALISEES 

433 

420 
430 401 386 460 332 681  

ECARTS 
895 -2 124 -46 065 -58 611 

En nb 

de 

jour-

nées 

0,20% - 0,49% - 10,65% 
- 14,98 

% 
En % 

NB DE POSTES EDUCA-

TIFS REELS 
38,05 37,62 36,68 32,10 

 
NB D'ENFANTS SUIVIS 

PAR TS 
31,22 31,34 28,79 28,70 

 
NB D'ENFANTS PAR TS 

ACCORDES AU BUD-

GET 

30 30 30 30 

 
NB DE BENEFICIAIRES 

SUIVIS DANS L'ANNEE 
1 593 1 618 1 554 1 420 

 
Pour l'exercice 2013:  

AEMO CLASSIQUE: 1 386 bénéficiaires 

AEMO RENFORCEE: 34 bénéficiaires    

SUIVI DES MESURES

ENFANTS MESURES ENFANTS MESURES ENFANTS MESURES

TOTAL MESURES ENTREES EN 2013 408 268 34,00 0 442 268

TOTAL MESURES SORTIES EN 2013 499 325 4,00 503 325

TOTAL MESURES EN COURS AU 31/12/2013 1386 34 30,00 0 1416 34

 JUDICIAIRE  CLASSIQUE JUDICIAIRE RENFORCEE TOTAL GENERAL

2.2 Mineurs par âge/sexe 

Notons qu’en matière de répartition par âge, nous constatons 
après quelques mois d’expérimentation de l’AERMO, un certain 
équilibre. Le service a suivi 19 garçons et 15 filles. 
Concernant l’AEMO, nous observons une très forte proportion de 
mineurs dans les classes 7 à 15 ans. Le service a suivi 750 garçons 
et 636 filles. 

Au niveau des sorties, nous voyons que nous avons un quasi équi-
libre entre le nombre d’enfants (et leur famille), 136, qui tire profit 
de la mesure et qui évolue positivement et le nombre de place-
ments 128. Par ailleurs, 30 situations refusent de collaborer, même 
si sur l’ensemble des mineurs suivis ce nombre est faible, ces situa-
tions sont particulièrement délicates à gérer, car pour le service 
l’impossibilité d’intervenir dans une situation d’enfant en danger 
est chronophage et angoissante. 

En matière de durée des mesures, 144 des mesures sorties en 2013 
ont duré plus de trois ans. Ce qui ne représente pas une surprise 
pour le service, en effet, au vu de la sociologie des familles qu’il 
prend en charge, les difficultés éducatives sont telles, ajoutées aux 
problématiques sociales et médicales, que seul un travail au long 
cours est pertinent et peut être efficient. 
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RA 2013 - AEMO  Mulhouse 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service  

Déménagement des deux sites occupés par le service et emména-
gement dans les locaux neufs en début d’année. 

Rapprochement et hébergement du personnel du service d'AEMOH 
dans les locaux suite à des difficultés en juillet 2013 et à deux re-
prises. 

Intégration du service AEMOH dans les groupes d’analyse des pra-
tiques du service. 

4 travailleurs sociaux du service ont accepté d’évoluer un temps 
dans un autre service de l’ARSEA, afin d’alléger la masse salariale. 

 

3.2. Partenariat  

Reprise de temps de travail avec les magistrats (trois réunions dans 
l'année). Départ du magistrat coordinateur. 

Participation de la directrice aux groupes de travail d’élaboration 
du nouveau schéma départemental (2015). 

Participation de la directrice et des chefs de service aux comités de 
pilotage concernant l’AEMOH et l’AERMO. Réunions de concerta-
tion relatives aux situations suivies dans les différentes prestations. 

Travail avec l'Ermitage dans le cadre d'une étude action.  
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA QUALITE  
 

Evaluation externe réalisée par le cabinet Mercuri Urval, missionné 
par l’ARSEA. L’évaluation s’est déroulée à raison de 6,5 jours 
d’intervention entre les 14 octobre et 27 novembre, constituées de 
temps de lecture de documents internes, d’entretiens individuels 
et collectifs ; à noter que les magistrats n’ont pas été rencontrés. 
 

Formations 2013 : 

 Budget formation 2013 prévu : 14 856.91 € 

 12 salariés sont partis en formation : 4 Secrétaires, 7 travail-

leurs Sociaux, 1 Psychologue.  
 

Formation du personnel administratif : 

 Tableaux de bord performant : de la conception à la pratique : 
Secrétaire de Direction 

 Etablir une communication et des relations positives : 3 Secré-
taires 

 

Formation du personnel éducatif :  

 Langue des signes Niveau A1.1 : 1 Travailleur Social 

 Les troubles d’attachement et traumatismes : 3 Travailleurs 
Sociaux  

 La violence 1 travailleur Social 

 Participation au CNAEMO : 2 Travailleurs Sociaux 

 Colloque international du 20 au 22 juin 2013 sur le thème : Le 
bébé et sa famille 1 Psychologue 

 

La formation d’équipe prévue autour des visites médiatisées a été 
reportée à 2014.  
Le budget a été utilisé pour financer l’organisme RELAYANCE avec 
lequel le Service a travaillé sur le Projet de Service ainsi que sur la 
réorganisation du Service. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

Comme indiqué plus avant, le service a du réagir à la poursuite de 
la baisse du nombre de mesures amorcée depuis 2 ans. La solidari-
té associative entre services a pu, sur l’activité 2013, permettre de 
baisser la masse salariale, ce qui n’est pas sans poser des difficultés 
de tous genres, notamment en matière de dynamique d’équipe, de 
réorganisation et de passage de relais dans les familles suivies par 
le service. 
 

 

4 travailleurs sociaux ont pu exercer leur fonction aux services 
d’AEMO de Colmar ou d’investigation de Riedisheim. 
Une nouvelle psychologue ainsi qu’une nouvelle Chef de Service 
Educatif ont intégré le Service. 

 

 

 

 

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

2011

50,19

2012 2013

50,39 47,79

Autres contrats ETP

CDD temporaire 2,00

CDD remplacement 0,00

Contrats aidés 0,00

6. CONCLUSION 

Le service d’AEMO de Mulhouse a pu enfin intégrer son nouveau 
cadre de travail avec une constellation de bureaux et d’espaces de 
travail confortable sur trois niveaux. Cet aspect n’est cependant 
pas sans incidence sur le fonctionnement et sur la dynamique, en 
effet, faire équipe nécessite temps, cohérence, cohésion et structu-
ration. Malgré une baisse d’activité, le service a poursuivi ses ré-
flexions et accepté dans le cadre d’une expérimentation valorisée 
par le Conseil Général du Haut-Rhin, de mettre en œuvre des me-
sures d’AERMO. Ainsi le service se positionne comme force de pro-
position et s’inscrit dans les perspectives de mesures alternatives 
comme autant de réponses aux besoins des mineurs en danger et 
du contexte des problématiques familiales dans lequel ils évoluent. 
Fort des préconisations tant de l’audit que de l’évaluation externe, 
le service est pressé de se doter d’un projet de service, afin d’affi-
cher, d’affirmer une identité professionnelle et les pratiques éduca-
tives qu’il met en œuvre. Cet objectif sera majeur pour l’année 
2014, afin que le service, sur la base de ce socle commun que cons-
tituera ce projet, soit en capacité d’assurer dans les meilleures 
conditions les prestations pour lesquelles il est mandaté. 
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1. EDITORIAL 

Le Foyer René Cayet est situé à Mulhouse et est accessible 
par bus et par voiture. Cette proximité permet aux jeunes de 
se rendre aisément dans les établissements scolaires,  chez 
les employeurs et facilite l’accès aux activités extra-scolaires. 
Il en est de même pour  tous les visiteurs (parents, parte-
naires, etc…).  
 
De plus, l’établissement bénéficie d’un espace verdoyant et 
d’un terrain multi-sports. L’espace informatique et de dé-
tente ainsi que la salle de sport contribuent à l’épanouisse-
ment des usagers. La configuration interne est des plus 
agréables et chaque jeune dispose d’une chambre indivi-
duelle. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 Evolution  des journées réalisées sur les 4  
 dernières années 

 

Foyer d’Action Educative  
«René Cayet» 

81 rue des Flandres  - 68100 MULHOUSE 
 Pôle protection de l’enfance 68 

Le Foyer accueille 30 garçons (dont 2 places d’urgence) âgés de 14 
à 18 ans et des jeunes majeurs confiés par l’Aide Sociale à l’En-
fance ou la Direction de Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ils 
présentent des troubles du comportement et du caractère entraî-
nant des difficultés et/ou des ruptures avec leur famille, l’environ-
nement social, la scolarité, la formation professionnelle. De plus 
en plus, les bénéficiaires ont de graves problèmes d’identification 

sexuelle.  

RA 2013 - Foyer R Cayet Mulhouse 

Le rajeunissement des bénéficiaires, à leur arrivée, se confirme 
puisque la majorité d’entre eux est admis entre 14 et 15 ans. En 
revanche, les jeunes adultes sont moins nombreux et s’ils bénéfi-
cient d’un Contrat Jeune Majeur, cela ne dure que quelques mois. 
La durée moyenne de placement est de 13 mois avec des varia-
tions importantes allant d’1 jour à 3 ans et 6 mois. Le travail avec 
les familles est plus conséquent et s’est élargi puisque courant 
2013, nous avons initié l’accueil séquentiel et à domicile. Les diffi-
cultés et les situations de précarité que rencontrent les parents 
sont plus importantes. Les accueils d’urgence, quant à eux, peu-
vent ne rester que quelques jours si le placement ne devient pas 
pérenne. Néanmoins, il est à noter qu’ils sont de plus en plus 
nombreux puisqu’ils représentent depuis 2 ans déjà la moitié des 
admissions. Nous accueillons également des jeunes mis à pied par 
d’autres institutions durant 1 à 2 semaines. 

NB : Admission de 2 jeunes de 13 ans avec une dérogation du Conseil Géné-
ral du Haut-Rhin car notre agrément débute à 14 ans 

 Origine géographique des placements 

JE Mulhouse 11 

JE Colmar 6 

JE Strasbourg 1 

Parquet de Mulhouse 1 

Département 68 8 

JI Mulhouse 1 

TOTAL ADMISSIONS 28 

 Age des bénéficiaires admis 

  
2010 2011 2012 2013 

Agrément 30 30 30 30 

Journées prévision-

nelles 9400 9400 10000 10000 

Journées réalisées 11260 10429 10115 10042 

Ecarts 
1860 1029 115 42 

19,79% 10,95% 1,15% 0,42% 

Effectif au 31 déc. 33 29 28 32 

Taux de réalisation 

de l’activité 119,79% 110,95% 101,15% 100,42% 

Nbre de bénéfi-

ciaires suivis 53 56 59 56 
13 ans 14 - 15 ans 16 - 18 Ans 18 ans et + 

2 15 10 1 
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9000
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 6. CONCLUSION 

L’évolution des prises en charge et le questionnement qu’a 
suscité l’évaluation externe et le projet d’établissement per-
mettent l’amélioration incontestable du travail avec les bé-
néficiaires et leurs familles. Nous essayons de faire en sorte 
que chaque protagoniste retrouve la place mais surtout la 
bonne place au sein de la cellule familiale. 
Notre ouverture vers l’extérieur ainsi que la collaboration 
avec une multiplicité de partenaires nous permettent 
d’améliorer constamment et de façon plus efficace notre 
travail. 
Il est également à noter que l’ambiance bienveillante et 
sereine permet aux salariés d’être à l’écoute de chaque bé-
néficiaire et de le soutenir dans son parcours. 

Tout au long de l’année, les bénéficiaires profitent des 
camps (Morzine, Gap, Avignon) et de week-ends trimestriels 
pour découvrir de nouveaux horizons tant culturels que 
sportifs. 
Par le biais de ces activités, ils peuvent acquérir une estime 
de soi et ainsi être mis en valeur. 
Le 16e tournoi de football s’est déroulé le 19 juin dans une 
ambiance fair-play et bon enfant. Tout au long de l’année, 
les bénéficiaires profitent des camps (Morzine, Gap, Avi-
gnon) et de week-ends trimestriels pour découvrir de nou-
veaux horizons tant culturels que sportifs. Par le biais de ces 
activités, ils peuvent acquérir une estime de soi et ainsi être 
mis en valeur. Les jeunes peuvent se dépasser et faire émer-
ger des capacités insoupçonnées.  

Nous collaborons énormément avec le personnel de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et la PJJ. Nous participons au jeu du Bud-
get et accueillons à cette occasion les jeunes et les parte-
naires. Les contacts sont fréquents avec des partenaires 
d’horizons divers tels que Elan Sportif, le CMPP, le CAP, Sé-
pia, Thémis etc ... 

RA 2013 - Foyer R Cayet Mulhouse 

Nous privilégions les réunions familles au conseil de vie so-
ciale car les parents ne peuvent se déplacer trop souvent. Il 
est nécessaire que la problématique familiale évolue afin 
que chaque protagoniste trouve sa place au sein de la cel-
lule familiale. Lorsque les parents ne peuvent venir, l’équipe 
pluridisciplinaire se rend à leur domicile.  

Le classement des dossiers individuels et médicaux des usa-
gers répondent aux exigences de la loi 2002-2. 
L’évaluation externe s’est déroulée de façon positive et les 
résultats ont été encourageants pour les procédures mises 
en place et à venir. 
Le projet d’établissement 2013-2017 est en cours d’élabora-
tion. Le personnel et certains usagers y ont participé et ont 
été force de propositions. Cela a permis à chacun de se 
questionner et de penser à des améliorations que nous 
pourrons mettre en œuvre d’ici quelques mois. 

13%

54%

3%

30%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Le personnel éducatif suit régulièrement des formations 
collectives afin de s’adapter à l’évolution des probléma-
tiques mais également aux nouvelles prise en charge 
qu’offre l’établissement.  
Le personnel féminin des services généraux se qualifie en 
tant que maîtresse de maison à raison d’une personne par 
an. Il est important pour les jeunes qu’elles élaborent des 
mets qui les satisfassent et qu’ils prennent plaisir à dégus-
ter.  
Les 2 hommes d’entretien bénéficient de recyclages obliga-
toires, notamment en matière électrique. 
Nous accueillons des stagiaires dans tous nos services qui 
peuvent, grâce à un regard neuf, nous interpeller sur des 
modes de fonctionnement qui nous paraissent évidents. 
Cela nous permet d’être en perpétuel questionnement. 

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

2011 2012 2013 

29,03 29,53 29,53 

TOTAL 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 

29,53 3,70 16,00 0,83 0,00 9,00 

Autres contrats (aidés) 2,00 

Dans certains cas, les problèmes de précarité sont accrus et 
la complexification des situations nous oblige à multiplier les 
rencontres mais également à varier notre mode de fonction-
nement. Les nouvelles prises en charge  demandent une 
adaptation et une réactivité plus importante. 
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1.  EDITORIAL : Une année formidable ! 

Ne nous méprenons pas, le choix de ce titre pourrait être 
angélique, nous l’inscrivons en référence à une chanson à la 
mode « Formidable » et le faisons nôtre pour marquer avec 
force, contre vents et marées notre optimisme qui, s’il ne 
s’avère pas sans faille, demeure une valeur essentielle. 
 
Dans les faits, l’année que l’on pensait augurer sous le signe 
de la stabilisation au regard d’une mesure M.J.I.E. qui devait 
être satisfaisante pour tous les acteurs, aura été marquée 
par une succession de pics d’activité, conséquence directe 
d’une habilitation calée à la baisse par une administration 
obnubilée par la poursuite d’un objectif centré sur la rigueur 
budgétaire qui aura pris plus que jamais, l’allure d’une 
quête vaine, une course effrénée vers un sésame insaisis-
sable. 
 
Au terme de cet exercice, nous ne pouvons que réitérer et 
réitérer encore, mais sans la moindre illusion, auprès du 
financeur, l’absolue et urgente nécessité de revaloriser les 
moyens dévolus au service en s’inspirant des propositions 
que nous avions suggérées avant la mise en œuvre de 
la M.J.I.E. afin de pouvoir prendre en compte 800 mineurs 
par an au lieu de 660.  

2. MISSIONS 

 

Service d'Investigation Educative  
33, rue Delattre de Tassigny - 68400 RIEDISHEIM 

04 rue de la Houblonnière - 68000 COLMAR 
Pôle protection de l’enfance 68 

 Des clés de compréhension par rapport aux 
missions réalisées dans l’année 

 Mineurs par âges, sexe, selon la nature des  
 mesures 

 Motifs des mesures par grandes catégories 

RA 2013 - SIE Riedisheim 

Limiter l’activité réalisée à hauteur d’un prévisionnel théo-
rique s’est aérée à l’usage être une gageure. De fait, si nous 
y sommes parvenus, c’est en stoppant toutes entrées sur le 
mois de juin que nous avons réussi à contenir l’activité à 660 
mineurs sur l’exercice.  
Cette situation de surchauffe quasi permanente nous a ame-
nés à reproduire le même processus sur la deuxième quin-
zaine d’octobre afin de ne pas compromettre par anticipa-
tion nos capacités d’intervention à 6 mois. 

Nombre de mineurs : 660 
Répartition par sexe 
Filles  314 soit 48 % 
Garçons 345 soit 52 % 

Dans ce contexte propice à l’adversité, c’est le constant op-
timisme des professionnels du service qu’il importe de re-
connaitre. Eux qui vont à la rencontre des enfants et de leur 
famille quels que soient les contextes. Eux qui n’ont de 
cesse de travailler d’arrache-pied sur le plan institutionnel 
en multipliant la recherche de proximité pour prendre en 
compte les évaluations sociales et les informations préoccu-
pantes avec les instances de la C.R.I.P.S., mais aussi avec les 
autorités judiciaires, parquet et juges des enfants en priori-
té, quant aux suites données dans le cadre et à l’issue de 
nos interventions. Eux qui transforment le récit et les par-
cours des plus fragiles pour en faire un écrit qui au-delà de 
la dimension factuelle mettent en mots toute une histoire 
des populations, qui sans eux ne serait ni connue ni recon-
nue. 
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6. CONCLUSION 

Richesse, incertitudes et bien souvent abnégation pour-
raient permettre de représenter en 3 mots clés une année   
à nulle autre pareille.  

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

5. RESSOURCES HUMAINES au 31/12/13 

Parmi les événements les plus significatifs de l’année, nous 
situons le déménagement de l’antenne de LOGELBACH dans 
des locaux adaptés, fonctionnels et favorisant l’accueil du 
public dans de bonnes conditions au 4 rue de la Houblon-
nière à COLMAR. 

A partir de l’activité installée, les ressources humaines ont 
subi peu d’évolution sur l’année.  

 Situation des mineurs à la sortie 

Les démarches d’amélioration continue de la prestation ont 
eu pour traduction un travail de fond autour des rapports. Il 
nous a semblé indispensable après le virage de l’enquête 
sociale et de l’I.O.E. de reposer les bases de nos écrits pour 
être au plus près de l’aide à la décision des magistrats en 
rendant compte autant que faire ce peu des dynamiques 
d’adhésion que nous essayons de construire avec les pa-
rents et les mineurs.  
 

Par ailleurs, confrontés de plus en plus régulièrement à des 
questions prenant sens dans d’autres registres culturels, 
nous n’avons eu de cesse de mieux comprendre la richesse 
et les modalités de pensée dans une confrontation intercul-
turelle  efficiente. 

 Durée des mesures terminées 

3.2.  Partenariat 

Nous pouvons donc mettre en exergue que les partenariats 
que nous développons sont étroitement liés aux instances 
étant à l’origine des mesures. 

 Instances du Conseil Général  45 % 

 Instances judiciaires    20 % 

 Etablissements scolaires   08 % 

 Familles     08 % 

 Etablissements médico-sociaux  06 % 

 Service des tutelles    05 % 

 Hôpitaux     03 % 

 Police/gendarmerie    03 % 

 Mineurs     02 % 

RA 2013 - SIE Riedisheim 

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

2011 2012 2013 

31,06 27,53 27,47 

4. DEMARCHES D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 

6, rue des Jardins - 68400 RIEDISHEIM 

Pôle protection de l’enfance 68 

1. EDITORIAL 

Le Centre de la Ferme accueille 67 garçons (âgés de 8 à 18 
ans et jeunes majeurs) dont la situation affective, sociale, 
scolaire et professionnelle est gravement compromise. 
L’accueil se fait dans le cadre d’un : 

 placement en hébergement collectif (40 places), 

 placement en urgence (2 places), 

 accueil de jour pour garçons et filles avec un accompa-
gnement parental soutenu (20 places), 

 placement en hébergement individuel en studios  
(5 places). 
 

L’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille à 
l’E.E.P. « Centre de la Ferme » reposent sur quelques prin-
cipes fondamentaux : 

 le respect de la personne, 

 la primauté de la parole face à la violence, 

 la continuité de l’accompagnement, 

 la responsabilité des adultes à l’égard d’une personne en 
devenir. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 

RA 2013- EEP Centre de la Ferme Riedisheim 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 67 67 67 67 

JOURNEES  
PREVISIONNELLES 

17292 17292 17292 18121 

JOURNEES REALISEES 20417 18928 18956 19918 

ECARTS 3125 1636 1664 1797 

EFFECTIF AU 31 
DECEMBRE 

66 65 62 69 

TAUX DE REALISATION DE 
L’ACTIVITE * 

55,94 51,86 
109,62

% 
109,92% 

NOMBRE DE  
BENEFICIAIRES SUIVIS  
DANS L’ANNEE 

96 101 123 128 

* Attention, changement de méthode de calcul: Moyenne de présence (en 
nombre d’enfants) de 2010 à 2011 ; Taux de réalisation de l’activité (en %) 
en 2012 et 2013. 
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REALISEES

ADMISSIONS - PROVE-

NANCE 
NOMBRE DE                                 

PLACEMENTS  

TE C1 + ASE 4  

TE C2 + ASE 5   

TE C3 + ASE 2   

TE M1 + ASE 68 5  

TE M2 + ASE 68 6  

TE M3 + ASE 68 10  

TE M4 + ASE 68 6  

TE M3 4   

TE S2 + SPE 1   

SPE 1  

ASE 68 13  

Délinquance 1  

TE DUNKERQUE 1   

TE METZ 1   

TOTAL ADMISSIONS 60  

SORTIES - MOTIF DE SOR-

TIE 
NOMBRE 

ORIEN-

TATION 

Fin de prise en charge 8 Majorité 

Fin de prise en charge 11 
Réorien-

tation 

Fin de prise en charge 18 
Retour 

famille 

Fin de prise en charge 1 
Autono-

mie 

Mainlevée de placement 4 
Retour 

famille 

Mainlevée de placement 3 
Réorien-

tation 

Mainlevée de placement 1 
Incarcé-

ration 

Fugue 1 Inconnue 

TOTAL SORTIES 47  
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3.2. Partenariat 

Des partenariats existent avec les enseignants, les person-
nels de santé, les villes de Riedisheim et Mulhouse 
(utilisation des installations sportives et culturelles). 

3.3. Travail avec les familles 

Afin de prendre en compte la problématique de l’adoles-
cent dans sa globalité, nous mettons l’accent sur la dimen-
sion affective en travaillant étroitement avec les familles. 
Ainsi, chaque éducateur référent participe à des rencontres 
avec les familles. Ce travail d’accompagnement consiste à 
valoriser les compétences parentales et à conforter la place 
de l’adolescent dans sa famille quand cela est possible.  
Malheureusement, pour certains, un travail de séparation 
est nécessaire et l’éducateur les soutient pour trouver un 
nouvel équilibre relationnel parents-enfant. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Objectifs relatifs à la vie quotidienne restant à consolider : 

Rendre les chambres et circulations plus chaleureuses, déve-
lopper les compétences des jeunes permettant d’être auto-
nomes dans la gestion de leur hygiène. 

Objectifs relatifs à la vie institutionnelle : Identiques à ceux 
de l’année dernière car, compte tenu de leur importance, il 
s’agit de les consolider en permanence. 

Objectifs relatifs au projet personnalisé : Elaborer un logi-
ciel de suivi éducatif servant à la fois de dossier unique de 
l’usager et de cahier de liaison. 

Objectifs relatifs au Service Scolarité et Insertion : Finaliser 
le cahier des charges avec les partenaires et commencer 
l’expérimentation des nouveaux projets scolaires indivi-
duels. 

Objectifs relatifs à la sécurité : Une vigilance particulière 
doit être mise en place pour maintenir un niveau de con-
trôle de tous les domaines relevant de la sécurité. 

Les axes de travail en cours de réalisation :  
Ils sont identiques à ceux de l’année dernière. 

6. CONCLUSION 

Le tournant concernant l’évolution du profil psychologique 
des bénéficiaires accueillis s’est confirmé par la présence 
d’un nombre significatif de jeunes présentant des troubles 
psychiatriques.  
Pour prendre en considération ces difficultés, nous avons 
sollicité l’intervention d’un psychiatre, ainsi que celle d’un 
psychothérapeute, pour la compréhension des situations 
individuelles et pour accompagner les équipes. 

RA 2013- EEP Centre de la Ferme Riedisheim 

Une nouvelle chef de service a été recrutée à l’internat en 
septembre 2013.  
Une fête institutionnelle de fin d’année a été organisée le   4 
juillet 2013 avec l’ensemble du personnel. Elle était très 
conviviale et ce d’autant plus que les professeurs de sport 
ont très bien su gérer les activités : accrobranche au lac de 
Kruth, VTT, balades, barbecue à la maison de Fellering, jeux 
collectifs dans une ambiance festive avec de la musique. 
Le comité de pilotage a poursuivi l’étude de faisabilité de la 
restructuration des locaux avec la participation de la Direc-
tion Générale ARSEA, des représentants du personnel, du 
Conseil Général et de l’ADAUHR. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Répartition personnel par contrat (équivalent 

temps plein)   

 TOTAL 

Admi-

nis-

tratif 

Edu-

catif 

Para 

médi-

cal 

Médi-

cal 

Ser-

vices 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel au 

31/12/13  
52,44 4,00 32,67 1,75 0,02 14,00 

       

Autres contrats ETP      

CDD temporaire 0,00      

CDD remplacement 1,00      

Contrats aidés 0,00      

       

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équiva-

lent temps plein) 

2011 2012 2013 

52,19 52,44 52,44 

CDI 

5. RESSOURCES HUMAINES au 31/12/13 

8%

62%

3%

27%

Répartition du personnel en CDI par 
catégorie 

Adminis-tratif

Educatif
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2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis dans l’année 

 

Foyer « Les Hirondelles » 
13, rue des Hirondelles - 68350 BRUNSTATT 

Pôle protection de l’enfance 68 

Le foyer « Les Hirondelles » a connu une année particulièrement 
difficile en 2013 et ce à plus d’un titre. Les difficultés grandissantes 
des jeunes filles accueillies, le turn-over important de profession-
nels, fatigués par les conditions de travail dans lesquelles ils sont 
contraints d’exercer leur mission, ont fragilisé sérieusement la 
structure.  
 

Malgré cela, le souci d’apporter aux mineures accueillies et à leurs 
familles le meilleur service possible a prévalu et l’année s’est con-
clue par l’évaluation externe qui a mis en avant tant l’implication 
des personnels que la volonté de l’établissement de sans cesse 
adapter les prestations à l’évolution des besoins des bénéficiaires. 

Quelque soit finalement l’âge des jeunes admises, la durée des 
séjours, quant à elle, n’évolue pas différemment et les placements 
courts dominent.  

69,70% des placements sont restés inférieurs à 1 an en 2013 dont 
55,60% inférieurs à 1 mois. 

Si l’urgence demeure un facteur déterminant de cet état de fait, 
celui-ci est également à mettre en lien avec l’évolution des poli-
tiques sociales qui font que le placement n’intervient, la plupart 
du temps, que comme une solution ultime et de courte durée 
dans la majorité des situations. 

RA 2013 - Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

L’activité prévisionnelle 2013 était fixée à 8664 journées et l’année 
s’est achevée avec un total de 9501j réalisables pour 8867 factu-
rés, soit un excédent de 203 jours essentiellement dû, cette année, 
à la pleine activité de l’internat externalisé :  

1487 journées réalisées pour 1289 prévues : + 198 jours  
Les accueils d’urgence qui étaient très importants et représentaient 
70% des admissions en 2010 et 2011 ont régressé en 2012 et 2013, 
néanmoins ils restent majoritaires et représentent 57% des admis-
sions cette année. 
Ainsi, parmi les 33 jeunes admises en 2013, 19 l’ont été au titre de 
l’urgence.  
 

Les placements préparés restent donc minoritaires et, malgré l’ap-
parente stabilité de l’urgence, la rotation des effectifs s’est néan-
moins avérée très importante puisque nous avons suivi : 59 jeunes 
en 2013 pour 28 places installées. 
Cet état de fait perdure maintenant depuis plus de 5 ans et im-
plique une réactivité et une charge de travail importantes pour 
l’ensemble des personnels. 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 28 28,67 30 30 

CAPACITE INSTALLEE*     28 28 

JOURNEES PREVISIONNELLES 8633 8842 8690 8664 

JOURNEES REALISEES 9040 9032 8893 8867 

ECARTS 
407 190 203 203 

4,71% 2,15% 2,34% 2,34% 

EFFECTIF AU 31 DEC 28 26 27 26 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 104,71 102,14 102,33 102,34 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 

L'ANNEE 
59 60 66 59 

*l’augmentation de 28 à 30 places était prévue par la création de 2 apparte-
ments externes supplémentaires , proposition refusée par les financeurs 

ADMISSIONS - PROVE-

NANCE NBRE   

JE MULH / ASE MULH 14   

JE COL / ASE COL 5   

ASE MULH 5   

ASE  COL 2   

TPE MULHOUSE 5   

AUTRES DEPT 1   

TOTAL ADMISSIONS 32   

SORTIES - MOTIF DE 

SORTIE NBRE ORIENTATION NBRE 

Échéance CJM 2 Autonomie 7 

Échéance placement 7 Famille 13 

Mainlevée 24 Famille d'accueil 6 

    Réo maison maternelle 2 

    CHRS/FJT 1 

    Réo autre établissement 4 

    Inconnue   

TOTAL SORTIES 33  33 

 Principales caractéristiques de la population 

accueillie 

La tendance au rajeunissement de la population accueillie amor-
cée en 2011 et qui semblait s’être confirmée en 2012 s’est finale-
ment à nouveau inversée en 2013, ainsi :  
62,5% des jeunes admises avaient plus de 16 ans à l’admission 
contre 26% en 2012. Parmi celles-ci : 31,25% avaient plus de 17 
ans contre 15% en 2012. 
Ainsi, d’une année à l’autre la courbe s’inverse ce qui réclame une 
souplesse constante de l’organisation et des prises en charge. 
Parmi celles-ci : 31,25% avaient plus de 17 ans contre 15% en 
2012. 
Ainsi, d’une année à l’autre la courbe s’inverse ce qui réclame une 
souplesse constante de l’organisation et des prises en charge. 

1. EDITORIAL 

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 
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RA 2013- Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

L’année 2013 s’est avérée particulièrement difficile à l’exemple de 
2011. Cet état de fait récurrent s’enkyste au regard des profils des 
jeunes confiées qui ne correspondent pas à la population qu’est 
sensé accueillir un simple Foyer d’Action Educative : troubles ag-
gravés du comportement, conduites addictives anciennes et mul-
tiples, auto, hétéro agressivité qui nécessitent des moyens hu-
mains supplémentaires urgents.« Les familles et partenaires con-
sultés à l’occasion de l’évaluation externe ont tous témoignés de la 
réactivité de l’établissement dans les réponses apportées » ils ont 
souligné « l’extrême disponibilité de l’équipe » et précisé « il n’y a 
pas de casting à l’entrée… c’est un établissement qui nous est 
cher… le travail est centré sur la mineure… » Oui, mais à quel prix 
pour l’ensemble du personnel mais aussi, in fine, pour les jeunes 
confiées ? La responsabilité de toutes les parties est  engagée. 

Il a, par ailleurs, initié de nouveaux liens avec la ville de Mulhouse 
et particulièrement avec « Action Santé » autour de la diététique. 
Dans le souci d’optimiser les ressources internes :  le partenariat 
avec Sahel Vert s’est accentué, un nouveau partenariat s’est créé 
avec la structure « Le Beau Louis » située dans les Vosges et qui 
favorise la restauration de l’estime de soi par l’équi-thérapie,  une 
autre collaboration s’est instaurée avec une association strasbour-
geoise « VISA-VIE » qui a pour vocation de soutenir l’insertion so-
ciale des jeunes en grande difficulté présentant des problèmes de 
violence, subie ou agie, par un accompagnement psychologique et 
individualisé. Autant d’ouvertures qui ont permis à des adoles-
centes, très éloignées des circuits traditionnels ou aménagés de 
l’insertion, de reprendre pied. 

Le personnel a été réellement mis à mal durant l’année 2013 où 
nous avons enregistré de nombreuses absences pour maladie qui 
s’accentuèrent au cours du 2nd semestre et représentèrent 447j 
d’absences en 6 mois. Malgré cela, l’évaluation externe a souligné 
l’engagement des professionnels, leur souci d’adapter l’offre à 
l’évolution des besoins, la recherche constante du respect des 
bénéficiaires. Il n’est que justice de saluer leur grand profession-
nalisme et leur  dévouement. 

Les capacités des jeunes accueillies à investir une scolarité ou une 
orientation professionnelle sont gravement empêchées par des 
situations personnelles fortement dégradées.  
Ainsi, seulement 44% des adolescentes suivies en 2013 ont pour-
suivi une scolarité ou un apprentissage.  
Ceci porte à 56% le nombre de jeunes exclues ou dans l’impossi-
bilité de s’inscrire dans les dispositifs de droit commun. Ce pour-
centage qui malheureusement ne cesse de progresser depuis 5 
ans, risque fort de perdurer quand nous constatons que, parmi les 
32 jeunes admises en 2013 : 62,50% sont déscolarisées, dans 
l’errance et donc très éloignées des dispositifs d’insertion au mo-
ment de leur admission. 

L’année a été marquée par :  
- le départ d’une éducatrice chevronnée,  
- la démission du chef de service,  
- la maladie d’une 2ème éducatrice et de la psychologue, 
- le congé maternité d’un 3ème personnel éducatif. 
Autant d’évènements déstabilisants pour l’équipe restante et les 
jeunes.  La traditionnelle fête de Noël a néanmoins conclu chaleu-
reusement 2013 en permettant aux adolescentes et aux adultes 
de partager un vrai temps convivial. 
 

L’évaluation externe a mis en avant la capacité de l’établissement 
à être moteur dans le développement des partenariats, c’est donc 
dans cette même dynamique que 2013 s’est inscrite. Ainsi, outre 
les partenariats habituels , le FAE a poursuivi celui entrepris avec la 
Kunsthalle « Centre d’Art Contemporain » et la structure 
« Ados’Sphère ».  

Le travail avec les familles, qui est un des principes fondateurs de la 
pédagogie institutionnelle (1987), s’est poursuivi malgré une durée 
de placement restreinte qui ne facilite pas l’établissement d’une 
relation de confiance. Néanmoins, cette année, nous avons rencon-
tré les familles à l’occasion de 127 réunions dédiées à l’élaboration 
du Projet Personnalisé de leur enfant mineure et au travail de res-
tauration des liens. 

Outre l’aspect partenarial, la formation des personnels représente 
un axe majeur de l’amélioration continue de la prestation. C’est 
ainsi que dans le cadre de la diversification des prises en charge 
promue par la loi du 5 mars 2007, le FAE a mis en place, en 2013, 
des formations destinées à l’ensemble de l’équipe éducative con-
cernant les visites médiatisées et les visites à domicile. Le travail 
de réactualisation du projet d’établissement s’est poursuivi cepen-
dant, la finalisation du document a été reportée à 2014 du fait des 
nombreux mouvements du personnel. L’année 2013 s’est conclue 
par l’évaluation externe qui s’est avérée particulièrement positive 
en la matière et a mis en avant « l’ancrage de longue date de l’éta-
blissement dans cette démarche » ainsi que la « forte implication 
des professionnels qui participent pleinement à l’amélioration des 
prestations ». 

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

2011 2012 2013   
23,22 23,97 22,97   

Répartition personnel par contrat (équivalent temps plein)   

 TOTAL Adm. Educ. 
Para 

médic. 
Médic. S. Gaux 

CDI 
ETP contractuel au 

31/12/13  
22,97 2,75 13,22 1,00 0,00 6,00 

Autres con-

trats ETP      

CDD temp. 0,75      

CDD rplt 2,20      

Ct aidés 0,75      

        

12%

58%4%

26%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adm

Educ

Para méd.

Médical

S. gaux

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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Pôle 67 

Animateur-Jean Marc ANDRIEUX 

Mission reconnue d’utilité publique 

Une place  
pour chacun 

RA 2013 - POLE HANDICAP 67 

                       (*)Etablissements accueillant des enfants/adolescents autistes 

STRASBOURG 

P.37    Institut Médico -Pédagogique « Le Roethig »*     M. Jean Marc ANDRIEUX 

P.39    Service Education Spéciale et de Soins à Domicile     M. Jean Marc ANDRIEUX 

P.41    Maison d’Accueil Spécialisée accueil du jour      Mme Florence NEFF 

P.43    Etablissement et Services d’Aide par le Travail     Mme Véronique KRETZ  

P.45    Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux    Mme Florence NEFF  

P.47    Service d’Accompagnement à la Vie Sociale      Mme Florence NEFF 

P.49    Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Mme Florence NEFF  

P.51    Institut Médico-Professionnel pour Handicapés Mentaux *   M. Yves ALBERTI 

P.53    Institut Médico-Pédagogique « La Montagne Verte » *     M. Jean Louis FRISON  

 
 
HAGUENAU / WISSEMBOURG 

P.55   Institut Médico - Pédagogique « Les Glycines »     Mme Françoise TOURSCHER   

P.57   Service Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Glycines »  Mme Françoise TOURSCHER   

Protection de l’enfance  Handicap  Développement social 
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Ce rapport d’activité témoigne du dynamisme d’une équipe 
à mettre en œuvre, au quotidien, un panel d’activités, indivi-
duelles ou collectives, avec et pour les enfants de l’établisse-
ment.  
 

Elément important en cette année 2013, ce fut la réalisation 
de l’Evaluation Externe. Les évaluateurs ont accepté l’organi-
sation proposée, et ont mené des entretiens « participatifs » 
et thématiques, ce qui les a enrichis.  
 

Les conclusions du rapport d’évaluation, très positives, en-
couragent l’équipe à poursuivre ses efforts, sa réflexion et sa 
recherche permanente de solutions innovantes.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 Mouvements  : nombre d’entrées/sorties 1.  EDITORIAL 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Le Roethig » 

12, rue du Scharrach - 67200 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

  2010 2011 2012 2013 

Agrément 50 50 50 50 

Nombre de jours de 

fonctionnement 
199 199 199 199 

Journées Prévision-

nelles 
8916 9100 9410 9075 

Journées Réalisées 9090 9289 9416 9218 

Ecart + 174 + 189 + 6 + 143 

Taux de réalisation 

de l’activité 

101.95 

% 

102.08 

% 

100.06 

% 

101.58 

% 

Nombre d’enfants 

accompagnées dans 

l’année 

70 59 60 58 

 ADMISSIONS –  

PROVENANCE NOMBRE  

CLIS + SESSAD  

STRASBOURG 2   

CLIS 1  

CAMSP 1  

Classe Thérapeutique 1   

TOTAL ADMISSIONS 5  

 

SORTIES ORIENTATION NOMBRE MOTIF 
  

Internat Arc En Ciel 1 

Demande de la fa-

mille 
  

Internat Sonnenhof 1 

Demande de la fa-

mille 
  

Internat DIEBOLSHEIM 2 

Age demande de la 

famille 
  

IMPro "La Ganzau" 3 Age   

TOTAL SORTIES 7  

  

 

 Type de handicap (effectif total de la population  
 accueillie dans l’année) 

  

DEFICIENCE PRINCIPALE: 

Déficience intellectuelle 

ANNEE 
EFFECTIF CON-

SIDERE 

PROFONDE                 

ET SEVERE                            

(dont autistes) 

MOYENNE LEGERE 

2011 59 23 32 4 

2012 60 19 35 6 

2013 58 20 34 4 

TOTAL 177 62 101 14 

DEFICIENCE / TROUBLE(S) ASSOCIE(S) en 2013 

Type 
Nb de bénéficiaires 

concernés 

Troubles psychiques 5 

Troubles du Spectre Autis-

tique 10 

Troubles du langage et des 

apprentissages 58 

Déficience auditive 1 

Déficience visuelle 4 

Autre (à préciser) :               

       génétique/génique 17 

épilepsie 8 

métabolique 1 

atteinte cérébrale 7 

RA 2013- IMP Le Roethig Strasbourg 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

La vie au sein de  l’établissement est rythmée par les 
nombreuses activités qui sont proposées aux enfants 
tout au long de l’année par une équipe pluridiscipli-
naire. Une alternance entre prise en charge individua-
lisée et  prise en charge collective s’organise. Les acti-
vités internes ou externes à  l’établissement se croi-
sent et font le quotidien des enfants et des profes-
sionnels. Le calendrier scolaire impulse un premier 
rythme. Les enfants peuvent  partager leur temps 
entre des temps scolaires auprès de professeurs des 
écoles, des temps éducatifs auprès de l’équipe éduca-
tive et des temps thérapeutiques, selon le projet de 
chacun. Les AET (Activités Educatives Transversales) 
se mettent en place  dès le  mois d’Octobre et vien-
nent insuffler un rythme différent pour les en-
fants .Les modalités de ces activités basées sur 
l’échange et soutenant la communication contribuent 
à accroître notre dynamique d’établissement. Le pro-
jet individuel des enfants, au cœur des préoccupations 
de l’équipe, oriente le choix des activités qui leurs 
sont proposées. Les différentes fêtes participent à la 
dynamique de la vie de l’établissement et marquent 
l’investissement des jeunes et des professionnels.  

Les partenaires sont multiples et introduisent au sein 
de l’établissement  des approches, des réflexions, des 
regards différents qui  favorisent et insufflent une dy-
namique qui se doit d’être  toujours en mouvement La 
richesse des échanges invite chaque année à pour-
suivre ce travail et à soigner toujours davantage nos 
collaborations. Ce mouvement d’échanges entre les 
uns et les autres contribue à la qualité de la prestation  
que nous proposons aux  bénéficiaires de l’établisse-
ment. 

Le travail  avec les familles au sein de notre établisse-
ment est incontournable et leur adhésion est donc 
toujours recherchée. Elles sont nos interlocuteurs prio-
ritaires dans le cadre de l’accompagnement de leurs 
enfants. Des temps formalisés  sont mis en place : Par-
ticipation aux synthèses, finalisation des projets indivi-
dualisés, participation au CVS et diverses réunions. 

Nous proposons aussi des temps moins formels tels 
que leurs participations lors de sorties, ou  des mo-
ments plus conviviaux autour d’un petit déjeuner ou 
un goûter. 

Il s’agit pour nous  de créer et d’entretenir le  lien mais 
aussi de toujours privilégier la relation d’échanges. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

6. CONCLUSION 

Parmi les perspectives pour 2014, nous indiquerons le 
travail d’élaboration du nouveau projet d’établisse-
ment. Ce travail s’effectuera autour d’une dynamique, 
afin de permettre à chaque salarié d’être acteur du 
projet institutionnel. Les pistes de réflexion suggérées 
par l’évaluation externe serviront de base à notre ré-
flexion.   

RA 2013- IMP Le Roethig Strasbourg 

Cette année, la dynamique d’amélioration continue de 
la qualité dans laquelle s’inscrit notre établissement 
s’est essentiellement traduite par la mise en place et la 
mise en œuvre de l’évaluation externe. Inhérent à la 
démarche d’évaluation ce travail s’est mis en place sur 
le mode participatif. Il s’est matérialisé par un docu-
ment dit « Evaluation Externe ».Au-delà de l’obligation 
légale ce travail est aussi le fruit d’une réflexion et 
d’une interrogation de nos pratiques dans l’instant et  
donne lieu à des axes d’amélioration. 

Les échanges avec les évaluateurs externes ont permis 
des regards croisés, sur le fonctionnement effectif de 
notre établissement et ont donné des éléments  à 
mettre en avant dans notre nouveau projet d’établis-
sement, celui-ci arrivant à échéance. 

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps 

plein) - CDI 
2011 2012 2013  

24,22 23,22 24,39  

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 
TO-

TAL 

Admi-

nis-

tratif 

Edu-

catif 

Para 

médi-

cal 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel au 

31/12/13  
24,39 2,00 15,40 2,62 0,62 3,75 

Autres contrats ETP 

CDD temporaire 0,00 

CDD remplacement 1,50 

Contrats aidés 0,00 

Maîtres 2,00 
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RA 2013 – SESSAD Le Roethig Strasbourg 

 

SESSAD Strasbourg 
12 rue du Scharrach—67200 STRASBOURG 

Antenne 0-16 ans  
 209 rte de Schirmeck—67200 STRASBOURG 

Antenne 16-20 ans  
3 rue Saglio—67100 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 

1. EDITORIAL 

Nous avons démarré l’année 2013 par l’évaluation externe 
du service. 

L’ensemble de l’équipe a été mobilisée, et les différents en-
tretiens qu’on eut les salariés avec les évaluateurs ont été 
riches. 

Les conclusions de cette évaluation vont nous donner des 
pistes de réflexion au moment de la réalisation du nouveau 
projet de service, prévue en 2014. 
 
Par ailleurs nous constatons une stabilisation de l’effectif 
des jeunes accompagnés (36 pour l’unité 0-16 ans et 19 
pour l’unité 16-20 ans), soit toujours 55 jeunes suivis pour 
un agrément de 47. 

 Activité 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements des entrées et provenance 2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

ANNEE 2010 2011 2012 2013

AGREMENT 47 47 47 47

Nb de jours de 

fonctionnement 199 199 199 199

effectif au 31/12 40 52 54 54

séances prévis. 3800 4960 5600 4960

séances réalisées 3878 5023 6173 6037

Ecart en nb de séance 78 63 573 1077

Ecart en % 102,05 101,27 10,23 21,71

Nb de pers. accomp. 

dans l'année 58 72 68 69

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2010 2011 2012 2013

séances
prévisionnelles

séances réalisées

Nombre

1

8

4

1

1

1

Total Admission : 15

Hôpital de jour/

Education Nationale ULIS Collège/DIMA

UNITE 0-16 ANS

Admission

Provenance Classe/Emploi

Education Nationale

Education Nationale

Maternelle

CLIS

ULIS Collège

ULIS Collège

ULIS Collège

Passages internes vers Unité 16-20 ans

Education Nationale

Autres SESSAD

Age des 
enfants 

Filles Garçons TOTAL 

en nombre 

TOTAL 

en ratio 

5 – 6 ans 1 0 1 1,85 % 

7 – 10 ans 10 4 14 25,93 % 

11 – 15 ans 8 14 22 40,74 % 

16 – 19 ans 4 13 17 31,48 % 

TOTAL 23 31 54 100,00 % 

 Répartition de la population par âge/sexe  

Sorties / orientations 

NOMBRE ORIENTATION MOTIF 

5 IMP Admission 

2 IMPro Externat Admission 

2 IMPro Internat Admission 

1 Relais pris par un autre 

SESSAD 

Arrêt dû au démé-

nagement 

2 Arrêt avant fin de notifica-

tion 

Demande des pa-

rents 

1 Orientation foyer de vie Fin de notification 

(limite d’âge) 

1 ESAT Admission 

1 Scolarisation SEGPA Demande des pa-

rents 

   

Total Sorties : 15 

 Mouvements des sorties et orientations 
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 Type de handicap (déficience intellectuelle) 

 

ANNEE 

EFFECTIF 

CONSI-

DERE 

PROFONDE 

ET  

SEVERE 

 

MOYENNE 

 

LEGERE 

2011 72 2 33 37 

2012 68 0 33 35 

2013 54 0 15 39 

 Déficience / troubles associés 

 TYPE Nombre de bénéficiaires  

Troubles psychiques 39 

Troubles du langage et des 

apprentissages 

42 

Déficience auditive 1 

Déficience visuelle 0 

Déficience motrice 0 

Déficience métabolique 5 

Autre : Diabète 0 

Autre : Allergies alimentaires 0 

Autre : Asthme 0 

Aucun trouble associé 19 

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 AU 31/12/13 

Education nationale : 
En septembre 2013, nous avons suivi un jeune en collabo-
ration avec une nouvelle EGPA (Erstein). Par ailleurs, nous 
avons continué à travailler avec 6 ULIS de Collège et 2 
EGPA sur la communauté urbaine de Strasbourg. 
 

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). Comme l’année passée, 4 jeunes 
ont bénéficié de ce dispositif en alternance avec une an-
née supplémentaire d’ULIS Collège.  
 

CREAI : 
Les cadres du service participent régulièrement : 
- aux travaux de la commission des services ambulatoires 
pour les jeunes du Bas-Rhin sous l’égide du CREAI, 
au groupe de travail sur l’harmonisation des rapports 
d’activité des SESSAD, mise en place sous l’égide de l’ARS 
en septembre 2013. 
 

Réseau G14 Alsace : 
Un des cadres a poursuivi l’animation du groupe de char-
gés d’insertion des établissements IME/ITEP/IEM/IES.  
 

Centre de Ressources Autisme Alsace : 
Participation à diverses réunions. 
 

Universités et école de travail social : 
Accueil de stagiaire... 

 

 

 

Si la vie du service est principalement rythmée par les prises 
en charge individuelles, de nombreuses prises en charge 
collectives complètent le dispositif éducatif : éveil et sens, 
conte, expression corporelle, foot, échanges et expres-
sions... 

Des réunions thématiques ont été initiées pour les familles, 
les jeunes et des partenaires, avec des intervenants exté-
rieurs qualifiés pouvant donner des informations et ré-
pondre aux questions. Ces initiatives ont été appréciées par 
les familles présentes qui souhaitent que le SESSAD propose 
d’autres réunions. 

Par l’analyse des pratiques : 11 séances mensuelles avec un 
intervenant extérieur.  
Par un bilan annuel : comme les années précédentes, une 
demi-journée en juillet 2013 est consacrée au bilan de l’an-
née écoulée et à la préparation de la rentrée scolaire sui-
vante. 

17%

62%

16%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

6. CONCLUSION 

Nous noterons en conclusion, les différentes perspectives 
pour le service : 
 

 Poursuite de la recherche des locaux pour le déménage-
ment de l’unité 0-16 ans. 

 Actualisation et réécriture du projet de service.  Ce tra-
vail s’étendra sur toute l’année 2014, de façon participa-
tive. 
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RA 2013 – MAS Strasbourg 

1. EDITORIAL 

L’année 2013 est l’année de démarrage de l’hébergement 
de la M.A.S. Progressivement nous accueillons 26 personnes 
à temps complet et 2 personnes en hébergement tempo-
raire. Le spectre des pathologies et des handicapes est large, 
ce qui fait la singularité, la richesse mais aussi la complexité 
de notre structure.  

C’est aussi l’année de la constitution de l’équipe pluridisci-
plinaire, chaque collaborateur suivant sa compétence y 
trouve sa place, « le savoir travailler ensemble » est au cœur 
des préoccupations de chacun. Offrir un lieu de résidence 
confortable, attentif aux besoins et aux désirs de chaque 
personne est notre défi quotidien. 

Maison d’Accueil Spécialisée  
137 rue de la Ganzau - 67100  

STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  

Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) sont des établisse-
ments médico-sociaux destinés à accueillir des personnes 
dont le handicap, quelle que soit sa nature, nécessite une 
surveillance médicale importante. C’est un lieu d'accueil et 
de vie ouvert sur l'extérieur.  
 

3.1 Vie de l’établissement  en  2013 

Depuis mars 2013, l’établissement accueille 26 personnes 
en hébergement complet. L’activité est de 7881 journées 
pour les 365 jours/an d’ouverture, soit un taux de réalisa-
tion de l’activité de 101.68%.  

L’accueil de jour est ouvert 202 jrs/an avec un taux de réali-
sation de l’activité de 101.12%.  

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

 Déficience et troubles associés 

 
La moyenne d’âge est de 41 ans, avec une répartition har-
monieuse entre les femmes au nombre de 20 et les 
hommes 23. En désignant la situation des bénéficiaires les 
médecins parlent de polyhandicaps et de pluri pathologies, 
ce qui complexifie considérablement la prise en charge, et 
demande de nombreuses compétences et une grande adap-
tabilité des équipes. 
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3.2 Ouverture à la vie sociale et culturelle  

Tous les vendredis une activité d’équithérapie a lieu à Klein-

frankenheim. 

Le jardin partagé. Cette activité est un support pédagogique 

permettant la mise en place de plusieurs activités autour de 

l’environnement et de la citoyenneté. 

L’Activité CLEM (Communication, Langage, Eveil et Mé-
moire). 
Cette activité est un espace dans lequel les résidents peuvent 
exercer leurs compétences intellectuelles et sociales.  
Nous appréhendons, de manière efficiente, les différents 
modes de communication. 
Le Thé Dansant Tous les dimanches après-midis, nous propo-
sons un espace de rencontre et de divertissement afin de 
favoriser l’épanouissement des résidents dans une ambiance 
conviviale. 
Snoezelen est un environnement, dans lequel, à l’aide de 
matériels spécifiques et variés les personnes accueillies, vont 
être amenés à leur rythme dans un climat de confiance,à 
développer des expériences sensori-motrices et relation-
nelles. 
 

3.3 Partenariat 

Les partenariats se sont développés dans le champ du soin 
avec « Handident ALSACE, dans l’ouverture sociale avec  
l’association« migration santé Alsace ». 
 
 

3.4 Travail avec les familles 

Ce travail s’effectue par le biais du « café des familles » orga-
nisé tous les trimestres, et animé par la psychologue de l’éta-
blissement. Mais également, par le biais de rencontre indivi-
duelle, et /ou des rencontres festives. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA  PRESTATION 

 

Cette démarche se développe par le biais de réunions de 
coordination et d’organisation, par la mise en place de pro-
tocoles de soins, de procédures, d’activités à visée théra-
peutique et de loisir. Les formations professionnelles parti-
cipent activement aux compétences nécessaires dans notre 
structure (communication visualisée avec les personnes 
autistes, formation de secourismes au travail, habilitation 
électrique). 
L’équipe est au complet avec la venue du Dr APOSTOL, le 
médecin coordonnateur, il a une expérience significative 
dans le domaine du Handicap et apporte ses compétences 
de généraliste au niveau des résidents avec pour objectif la 
qualité de la prise en charge des soins. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équi-

valent temps plein) 

 

2011 2012 2013 

10,74 40,18 39,78 

Répartition personnel par contrat 5 équivalent temps plein) 

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Edu-

catif 

Para 

médi-

cal 

Mé-

dical 

Ser-

vices 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13 
39.78 1.80 8.50 20.88 0,60 8 

Aucuns autres contrats : 0 ETP  

 

6. CONCLUSION 

Après un démarrage progressif, 2014 est l’année où nous 
avons pour ambition de développer les potentiels de la Mai-
son, en favorisant la parole du résident et de sa famille avec 
la mise en place du CVS (conseil à la vie sociale). 
En développant l’accueil de l’hébergement temporaire afin 
d’offrir du répit aux accompagnements familiaux et un ail-
leurs aux bénéficiaires. 
En multipliant les partenariats, avec l’ARAHM et une presta-
tion de balnéo thérapie, avec France Bénévoles qui propo-
sent les services de bénévoles en fonction des besoins du 
service. 
Et grâce à notre équipe pluridisciplinaire qui est riche en 
talents en idées d’activités de sorties, d’aménagement, il 
nous reste à les articuler au mieux pour la satisfaction de 
tous. Les formations professionnelles et (in)formations don-
nées en internes sur différentes thématiques telles que les 
recommandations ANESM, les pathologies psychiatriques, 
l’art thérapie, etc… amélioreront la connaissance des mala-
dies, la compréhension des personnes en situation de handi-
cap et perfectionneront les accompagnements en favorisant 
les bonnes pratiques professionnelles au sein de notre éta-
blissement. 
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 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

Les entrées et les sorties sont quasi à l’équilibre. La diversi-
fication des partenaires d’origine se confirme sur cette an-
née 2013.  

Pour ce qui est des admissions, on peut noter le retour d’un 
travailleur qui avait quitté l’ESAT pour intégrer le milieu 
ordinaire de travail voilà maintenant plus de 10 ans. Le mo-
tif de réintégration de l’ESAT, pour ces personnes ayant 
évolué en milieu ordinaire de travail, entreprise adaptée y 
compris, est la difficulté, l’impossibilité pour elles de conti-
nuer à faire face au rythme de travail demandé.  

Pour ce qui est des sorties, 1 personne a manifesté le sou-
hait de ne plus travailler pour pouvoir se consacrer à sa 
famille et 2 autres sont des personnes jeunes qui n’ont pas 
souhaité travailler en ESAT. 

RA 2013- ESAT Strasbourg 

SORTIES - DESTINA-

TIONS 

NOMB

RE 

ADMISSIONS – 

 PROVENANCES 
NOMBRE 

Domicile 3 IMPro 2 

Retraite 3 

Retour en ESAT 

après milieu ordi-

naire 

1 

Foyer d’accueil de 

jour 
1 SESSAD 1 

  
Entreprise adap-

tée 
1 

  MDPH 1 

TOTAL SORTIES  

7 

TOTAL ADMIS-

SIONS 
6 

1.  EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

 

Etablissement et Services  
d’Aide par le Travail « La Ganzau » 

129, rue de la Ganzau - 67100  
STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

Un des enjeux majeur pour l’ESAT réside dans ce qui fait 
l’essence même de sa dualité : l’articulation entre l’accom-
pagnement social et le travail. La diversification et l’évolu-
tion des publics accueillis en ESAT, la modification du profil 
et des parcours des travailleurs handicapés, l’évolution du 
contexte législatif et économique viennent interroger les 
prestations rendues aux usagers dans la double dimension 
des ESAT, celle de l’accompagnement socioprofessionnel et 
celle de l’équilibre économique au service des projets des 
usagers. Ces enjeux imposent de définir et de mettre en 
œuvre des stratégies d’adaptation, et de développement. 
L’évolution des profils, des attentes et des besoins des tra-
vailleurs handicapés accueillis à l’ESAT la Ganzau, nous 
amène aussi à nous attacher à mieux cerner ce changement, 
à mettre en évidence les besoins pour voir quelles réponses 
peuvent être apportées par l’ESAT au regard de ses mis-
sions.  
Comment cette question des besoins vient interroger la poli-
tique d’emploi et de formation de l’ESAT et ce dans un con-
texte où la « valeur travail » reste un des vecteurs de partici-
pation à l’inclusion et à l’expression de la citoyenneté ?  

52% de l’effectif sont des hommes et 48% des femmes. La 
répartition de l’effectif en tranche d’âge est la suivante : 
43% a de 20 à 39 ans, 30% de 40 à 49 ans, 27% a plus de 50 
ans.  

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 155 155 155 155 

NOMBRE DE JOURS 

DE FONCTIONNEMENT 
251 251 252 250 

JOURNEES PREVISION-

NELLES 
31900 32140 31900 32000 

JOURNEES REALISEES 32004 31290 32950 31244 

ECART 104 -850 1050 -756 

TAUX DE REALISATION 

DE L’ACTIVITE 
103.26% 97.35% 96.70% 97.63% 

NOMBRE DE PERSON-

NES ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE 

161 164 168 163 
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Les évaluations internes et externes ont permis de réaliser 
un bilan à court terme d’actions engagées au niveau de 
l’ESAT. Elles ont confirmé l’inscription de ce dernier dans 
une dynamique de changement. La préoccupation centrale 
est la prise en compte des attentes et besoins des travail-
leurs actuels et futurs. Les travaux engagés ont permis 
l’émergence d’une nouvelle organisation des accompagne-
ments réalisés. Nouvelle organisation évaluée positivement 
à la fois par l’équipe et les travailleurs via l’instance du con-
seil de la vie sociale notamment.  

L’action engagée se poursuit par la mise à jour du projet 
d’établissement. Ce dernier arrivant à échéance, est l’oppor-
tunité pour l’équipe de l’ESAT de redéfinir le projet se vou-
lant être développé au sein de ce dernier. Il est l’occasion de 
procéder à l’ancrage fort de ce dernier au regard des mis-
sions qui sont dévolues à l’ESAT. Ceci bien entendu soutenu 
par les valeurs humanistes caractérisant les actions portées 
par l’association.  

6. CONCLUSION 

Un des enjeux majeur pour l’ESAT est l’articulation de ses 
actions entre l’accompagnement social et le travail. Le déve-
loppement et l’évolution des besoins de son public obligent 
l’ESAT, dans une visée prospective, à s’interroger encore 
davantage sur les notions d’inclusion et de complémentarité 
issus de la pluralité, de la « mixité » des publics qu’il accueil-
lera ou qu’il accueille déjà.  

Il s’agit pour l’ESAT de réadapter le travail adapté. L’objet 
est donc ici, pour l’ESAT de questionner la prestation offerte 
aux travailleurs handicapés et de valider sa pertinence 
quant à leurs besoins et attentes, avec la perspective de 
soutenir et de contribuer pleinement à leur inclusion. C’est 
dans ce cadre que vont se mener les réflexions et travaux 
engagés autour de la révision et la mise à jour du projet 
d’établissement. 

Evolution du personnel sur 3 ans (en équivalent temps 

2011 2012 2013 

26,85 28,85 26,45 

L’année 2013, a été celle de l’avènement d’un projet de 
longue date : l’intégration dans les effectifs d’un médecin 
généraliste. Ce poste est mutualisé avec la maison d’accueil 
spécialisée, établissement de l’association à proximité im-
médiate. Ce professionnel de la santé a plus particulière-
ment en charge les missions de coordination favorisant et 
permettant l’accès aux soins des travailleurs de l’ESAT ainsi 
que l’évaluation au poste de travail.  

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 

plein) 

Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 
TOTAL 

3,00 18,60 0,50 0,10 4,25 26,45 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

L’année 2013 a vu la mise en œuvre de la nouvelle organisa-
tion ayant pour objectif d’optimiser les accompagnements 
professionnels et sociaux.  

L’engagement de l’ensemble de l’équipe a aussi permis la 
concrétisation d’un plan de formation soutenu à destination 
des travailleurs. Ainsi, 72 travailleurs ont participé à une 
action de formation professionnalisante. 4 travailleurs ont 
aussi été accompagnés au sein d’un dispositif de reconnais-
sance et de valorisation des compétences. Elles se sont vues 
remettre une attestation de reconnaissance de leurs compé-
tences à l’issue de la présentation de leur savoir-faire et 
projet professionnel. 

42 travailleurs ont également été mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie de remise des médailles du travail.  

L’ESAT poursuit son travail de développement et de formali-
sation de ses partenariats. Sont concernés, tant les acteurs 
de l’insertion professionnelle, de la formation, de l’accom-
pagnement social, du logement ou de l’hébergement per-
mettant un accompagnement global de la personne. Nous 
travaillons quotidiennement et de manière continue avec 
les acteurs intervenant directement ou indirectement au-
tour des questions de prise en compte du parcours du tra-
vailleur. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 
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 Mouvements : nombre d’entrées/sorties  
  

1.  EDITORIAL 

 

Centre d’Accueil  
pour Adultes Handicapés Mentaux 

133, rue de la Ganzau  
67200 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

Un des points forts du CAAHM réside dans l’équilibre que la 
structure parvient à garder entre la stabilité d’un cadre ras-
surant dont les personnes accueillies ont besoin et le dyna-
misme 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’attrac-
tion, cinéma… qui permettent aux personnes accueillies 
d’être au plus près de la vie de la cité. Egalement, une ving-
taine 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. 

 

 Evolution des journées réalisées sur les 4 der-
nières années  

 

La baisse sensible de la fréquentation en 2013 est liée à la 
diminution du nombre de jours d’ouverture, au vieillisse-
ment de la population, aux personnes absentes (maladie ou 
vacances).  

 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
  accueillis dans l’année 
 

L’effectif au 31 décembre 2013 est de 55 personnes (32 
hommes, soit 42 % et 23 femmes, soit 58 %). 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 iden-
tique 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.  

 Activité et fréquentation 

2.  MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Notre mission est de permettre à 56 adultes déficients in-
tellectuels 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.  

Cette année encore, nous notons une hausse de 2% des 20-
29 ans alors que le nombre des 30-39 ans continue de dimi-
nuer, pour atteindre 22% de l’effectif total, soit 5% de 
moins que l’an passé. L’effectif des plus de 40 ans a aug-
menté de 4%, soit 44% au total. Notons aussi que le 
CAAHM compte aujourd’hui 12,7% de personnes de plus de 
50 ans. 

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

cédemment accueillie à l’IMPro la Gan-

zau 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, précé-

demment 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  

 2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 53 53 53 53 

NBR DE JOURS DE  

FONCTIONNEMENT 
214 214 214 211 

JOURNEES PREVISION-

NELLES 
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 

NB DE PERSONNES AC-

COMPAGNEES DANS L'AN-

NEE 

56 56 56 60 

RA 2013 - CAAHM Strasbourg 

 Graphique de Répartition par âge/sexe  
 



48 

 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

3.1 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 bénéfi-
ciaires.   

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 » au Palais 
universitaire de Strasbourg.   
Avec les familles, barbecue 
dans notre jardin, goûter de 
noël au Pavillon Joséphine, que 

la Ville de Strasbourg a gracieusement mis à notre disposi-
tion.  

A noter, le 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.  

Les partenariats sportifs et cultu-
rels 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.  

Depuis septembre 2013, les usagers du CAAHM sont égale-
ment activement impliqués dans la récupération et le tri de 
bouchons, pour l’Association « Bouchons Bonheur », à but 
humanitaire.  

 Collaboration avec les familles  

La rencontre annuelle avec les familles s’ancre dans les ha-
bitudes 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’ave-
nir, souvent difficiles à envisager pour les familles. 

RA 2013 - CAAHM Strasbourg 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.2 Partenariat 

Répartition personnel par contrat (équivalent temps plein) 

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contrac-

tuel 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 équiva-

lent temps plein) 

2011 2012 2013 

11,11 11,26 12,06 

Autres contrats ETP 

CDD tempo-

raire 0,00 

CDD remplace-

ment 1,00 

Contrats aidés 0,00 

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 per-
sonnel, d’encourager les relations sociales et interperson-
nelles. 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 neurolo-
giques) 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’accompa-
gnement 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. Dé-
velopper des partenariats, en particulier avec des services 
médicaux (psychiatrie, gérontologie, neurologie, etc.) per-
mettra également de compléter l’accompagnement proposé 
par l’établissement.  

Il reste en effet essentiel de veiller au maintien de l’équi-
libre, 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. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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1.  EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 

Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale 

3 rue Saglio - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

  

L’année 2013 a été positive. L’équipe a retrouvé un nouvel 
élan après une période de questionnements. 

L’évaluation externe nous a permis de nous conforter dans 
notre fonction et nos interventions auprès des personnes. 

Certaines situations exceptionnelles, nous ont mobilisés 
d’avantage encore. Elles nous permettent de réfléchir sur 
l’évolution de notre public et d’anticiper nos modalités d’ac-
cueil et accompagnements futurs.  

Le SAVS est un service d’accompagnement en milieu ordi-
naire. Il s’adresse à des personnes adultes handicapées qui 
présentent une déficience intellectuelle, travaillant en 
ESAT, milieu ordinaire, entreprise Adaptée, ou sans emploi. 

L’objectif du service d’accompagnement à la vie sociale vise 
à promouvoir les capacités des personnes et à mobiliser 
toutes leurs ressources en vue de parvenir à une vie de qua-
lité dans la plus grande autonomie. 

Nos interventions se déclinent de la manière suivante : 

 Analyser et affiner le projet de vie de la personne. 

 Evaluer les potentialités, aider à développer les compé-
tences des personnes. 

 Favoriser l’estime de soi en valorisant la personne dans  
ces projets de vie. 

 Encourager une ouverture et un élargissement du lien 
social. 

 Soutenir la personne sur le plan relationnel et affectif. 

 Aider à la mise en œuvre de leur projet vie en lien avec 
les   besoins et leurs capacités. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

RA 2013 - SAVS Strasbourg 

Cette année a été marquée par l’évaluation externe du SAVS 
en février et mars 2013. Ces journées ont permis une ana-
lyse approfondies de notre travail, de recevoir des préconi-
sations pour ajuster au mieux nos interventions et optimiser 
nos outils. 

Les conclusions ont mis en évidence un travail 
« remarquable » au plus près des besoins des personnes 
pris en charge par le SAVS. 

Cette année nous avons eu deux naissances de jeunes 
mères en situation de handicap. Nous avons accompagné 
tout au long de leur grossesse ces futurs mères en les orien-
tant vers la PMI (protection maternelle et infantile) vers 
l’Unité Mère Nourrisson. 

Nous avons souhaité réunir le SAVS et le SAMSAH autour 
d’une partie de bowling, la convivialité était au rendez-vous. 

En fin d’année nous avons organisé repas en soirée pour les 
fêtes. Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle directrice. 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENTS 20+5 20 20 20 

NBRE DE JOURS D'OUVERTURE 335 335 335 335 

JOURNEES PREVISIONNELLES 6789 6789 6789 6700 

JOURNEES REALISEES 8283 7243 6754 6731 

ECART + 1494 + 454 - 35 +31 

Taux de réalisation de l’activité 122% 106.68% 99.49% 100.46% 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

Le SAVS travaille en milieu ordinaire. Le service est en colla-
boration permanente avec les partenaires qui interviennent 
dans la vie de la personne afin d'optimiser la convergence 
des différents types de soutien. 
 

 Les services de protection juridique l’UDAF, TANDEM,   
Route Nouvelle d'Alsace 

 L’ESAT de la Ganzau pour l’accompagnement au travail 

 Les bailleurs sociaux 

 Les médecins traitants 

 Les services d’aide à domicile (Abrapa, Prodomo 67 

 Le Bureau d’Accès au Logement 

 Protection maternelle et infantile 

 Unité Mère Nourrisson. 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

Le SAVS prend en compte la situation familiale de la per-
sonne et nous intervenons selon les besoins auprès des fa-
milles. Ce travail de médiation vise à harmoniser la relation, 
à consolider le soutien et les liens familiaux.  
Nous intervenons parfois auprès de différentes personnes 
composant la famille pour les conseiller ou les orienter vers 
les administrations ou partenaires sociaux adaptés à leur 
difficulté. 

Nous avons développé notre partenariat avec les secteurs 
de soutien à la parentalité : Protection maternelle infantile, 
sage-femme de l’hôpital de Hautepierre, l’Unité mère nour-
risson du service de psychiatrie de l’hôpital civil. 
Au vu des conclusions de l’évaluation externe, nous souhai-
tons maintenir cette dynamique, développer un travail de 
qualité auprès des personnes en situation de handicap en 
réactualisant les procédures et les outils. 
 

6. CONCLUSION 

Nous poursuivrons nos efforts pour répondre aux besoins et 
aux demandes des personnes. 

La révision du projet de service prévu en 2014, nous per-
mettra de réajuster nos accompagnements en fonctions des 
évolutions au plus près des besoins des personnes. 

Le nombre de places ne nous permet pas aujourd’hui de 
répondre à une demande croissance d’orientation vers le 
SAVS, une extension du Service semble nécessaire. D’autre 
part, une mise en réflexion sur une logique de rapproche-
ment avec le SAMSAH pourrait être envisagée. 

RA 2013 - SAVS Strasbourg 

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

2011 2012 2013 

1,03 0,97 0,97 

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 TOTAL 
Adminis

-tratif 

Educa-

tif 

Para 

médi-

cal 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel 0,97 0,15 0,82 0,00 0,00 0,00 

15%

85%

0% 0%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



51 

 

1.  EDITORIAL 

2.  MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant  les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année  

 

Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés   

3 rue Saglio- 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

Le SAMSAH est un service d’accompagnement en milieu 
ordinaire de vie. Il s’adresse aux personnes adultes handica-
pées souffrant d’une déficience mentale avec ou non des 
troubles associés. 
Dans l’objectif du maintien à domicile, le service a pour mis-
sion d’organiser le parcours de soins en cohérence avec la 
situation sociale.  

En 2013 l’ARS et le Conseil Général nous accorde l’extension 
attendue, nous passons d’un service de 14 à 20 places. Cette 
montée en charge s’est accompagnée d’une augmentation 
de moyen notamment l’embauche de nouveaux profession-
nels. L’équipe s’enrichit de la compétence d’une assistante 
sociale, une aide-soignante et d’une infirmière. 
Les places sont rapidement pourvues, les principales de-
mandes émanant du secteur psychiatrique, en accord avec 
l’ARS nous accueillons plusieurs personnes en situation de 
handicap psychique, ce qui nous donne l’opportunité de 
développer notre collaboration avec ce secteur. 
Les accompagnements aux soins augmentent régulièrement, 
avec une personne suivie en soins palliatifs, des maladies 
évolutives, graves ou rares. Notre équipe s’adapte avec effi-
cacité à la diversité du public, mais ces évolutions nécessite-
ront une révision du projet de service prévue en 2014. 

Nombre de sortie 4 

Nb de jours cumulés des séjours des sortants 721 

 Répartition de la population par âge/sexe (au 
31 décembre 2013) 

Il permet d’obtenir le soutien nécessaire pour la réalisation 
du projet de vie de chaque personne accompagnée, en lien 
avec son environnement, son tuteur, et sa famille.  
Les prestations sont assurées par une équipe pluridiscipli-
naire et offrent un accompagnement personnalisé qui 
s’adapte au mieux aux besoins et aux désirs de la personne 
tout en favorisant son autonomie. Notre secteur géogra-
phique s’étend sur l’ensemble de la CUS. 

ADMISSIONS-PROVENANCE NOMBRE   

UDAF 3   

ESAT 1   

ADAPEI 1   

EPSAN 1   

CONSEIL GENERAL 2   

TOTAL ADMISSIONS 8   

       

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

FEMMES 2 DECES 

HOMME 1 DECES 

EHPAD Laury MUNCH 1   

TOTAL SORTIES 4     

Agrément 20 

Nbre de jours de fonctionnement 250 

Journées / séances prévisionnelles 
4230 (selon ARS) 

4296 (selon CG) 

Journées / séances réalisées 4074 

Nbre de personnes accompagnées dans 

l'année 
22 

     

DEFICIENCE PRINCIPALE : Déficience 

intellectuelle 

  
Année 

Effectif 

considéré 

Profonde 

et sévère 
Moyenne Légère 

  
2011 0       

  
2012 14 1 2 11 

  
2013 20 1 3 7 

  TOTAL 34 2 5 18 

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 

 Type de handicap (effectif total de la popula-
tion accueillie dans l'année) 

RA 2013 - SAMSAH Strasbourg 
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DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2013   

Type 

Nb de bénéfi-

ciaires concer-

nés 

Troubles psychiques  9 

Troubles du Spectre Autistique 0 

Troubles du langage et des apprentissages 2 

Déficience auditive 0 

Déficience visuelle 1 

Déficience motrice 0 

Déficience viscérale 9 

 Autre : Déficience neurologique 6 

 Autre : Anomalie génétique  1 

Autre : VIH 1 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013 

 

3.1  Vie du service 
 

L’accompagnement au sein de notre service  
Cette année 2013 a été marquée par un ensemble d’actions médi-
cales et sociales auprès des personnes du SAMSAH et accompagne-
ment de fin de vie. 

 Participation à l’exposition de la 5ème journée internationale 
d’éthique sur le thème « les enjeux éthiques du handicap »  

 3 sorties collectives à visée ludique et culturelle ont été organi-
sé, et a permis de rencontrer les personnes du SAVS voisin. 

 
 

3.2  Les partenariats : ensemble on peut tout… 
 

 Nous facilitons l’accès aux soins de nos bénéficiaires en collabo-
ration avec les professionnels de la santé de proximité. Le par-
tenariat est bien souvent une question de rencontre et un 
temps est souvent nécessaire pour faire connaître les compé-
tences et les missions de chacun.  

 Nous favorisons l’accès à la citoyenneté en collaboration avec 
les professionnels associatifs, partenaires sociaux et presta-
taires de service (SAVS, mandataires judiciaires, GEM, universi-
té populaire, assistante sociale de secteur, ABRAPA). 

 Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la psychiatrie 
l’EPSAN, CHS d’Erstein CMP. 

 Nous avons développé le partenariat avec l’accueil temporaire 
de Harthouse. Des séjours courts ont permis du répit aux fa-
milles et à la personne.  

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

 

 Un travail important de soutien psychologique et pratiques est 
réalisé pour les aidants familiaux.  

 Nous avons développé notre partenariat avec les secteurs de 
soins psychiatriques (EPSAN, CHS de Erstein, CMP, Hôpitaux de 
jour). 

 Avec l’augmentation des salariés un temps de reprise des pra-
tiques professionnels pour uniquement le SAMSAH a été mis en 
place. 

 Au niveau de la logistique du service, cette année 2013 a été 
marquée par l’acquisition d’une voiture de service et de télé-
phones portables.  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

Avec la montée en charge des personnes accompagnées par le 
SAMSAH l’équipe s’est renforcée avec une infirmière, une aide-
soignante, une assistante sociale et un médecin coordonnateur. 

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

temps plein) 

2011 2012 2013 

2,00 2,80 3,95 

       
Répartition personnel par contrat (équivalent 

temps plein)   

 TOTAL 

Admi-

nistra

tif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Ser-

vices 

Géné-

raux 

CDI 

ETP con-

tractuel au 

31/12/13 

3,95 0,30 1,75 1,80 0,10 0,00 

       

Politique en matière de formation :  
 
Nous avons participé à une formation sur la sexualité des per-
sonnes en situation de handicap. Pour enrichir et améliorer nos 
actions dans les domaines de la famille et de l’accompagnement en 
fin de vie, l’équipe souhaiterait bénéficier d’un temps de formation 
et de réflexion au plus près des situations rencontrées. 

RA 2013 - SAMSAH Strasbourg 

6. CONCLUSION 

La complémentarité des compétences de l’équipe pluridisciplinaire 
du SAMSAH permet de répondre au mieux aux besoins des per-
sonnes dans l’accompagnement médical et social. 
La révision du projet de service prévue en 2014, nous permettra de 
réajuster nos accompagnements en fonctions des évolutions au 
plus près des besoins des personnes. 
Nous avons un nombre de demandes croissant d’orientation vers 
le SAMSAH pour des personnes en situation de handicap Psy-
chique. 
Une demande d’agrément en vue de proposer nos services à ce 
public est en cours. 
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RA 2013 - IMPRO Strasbourg 

1. EDITORIAL 

Pour son 50e anniversaire, plus que jamais, l’établissement se mo-
bilise pour assurer sa modernisation et l’adaptation de son organi-
sation à l’accueil de personnes dont les besoins sont très diversi-
fiés.  

En effet, nous sommes sollicités par de multiples partenaires exté-
rieurs (l’éducation nationale, les services de la protection de l’en-
fance, la justice…). Le dispositif d'inclusion scolaire mis en place par 
la loi du 2 février 2005 a pour effet de nombreuses demandes d’ad-
missions pour des jeunes âgés de plus de 16 ans n'ayant plus de 
possibilité de poursuivre une scolarisation adaptée en milieu ordi-
naire. Tout en répondant à une partie de ces demandes, nous de-
vons garantir une continuité de parcours pour les bénéficiaires 
issus de nos deux I.M. P. à Strasbourg « La Montagne Verte » et 
« le Roethig ». Par rapport aux années antérieures, nous consta-
tons une accentuation des handicaps associés tels que des troubles 
psychiques, des troubles du comportement, voire des situations de 
polyhandicap. Nos possibilités d'accueil sont restreintes compte-
tenu du grand nombre de bénéficiaires présents, âgés de plus de 
20 ans, maintenus dans le cadre de l’amendement CRETON (36 
bénéficiaires soit 34% de notre effectif). Un bâtiment neuf destiné 
à accueillir les personnes les plus fragiles et une section « autistes » 
a ouvert ses portes en octobre 2013. Comme annoncé dans le rap-
port d’activité de l’année précédente, « prendre soin des plus fra-
giles, accueillir des personnes relevant de la déficience mentale 
légère provenant d’horizons multiples est le défi que nous essayons 
de relever ». Ce nouvel espace y contribue largement. 

Afin d’avoir un diagnostic précis du service rendu par l’établisse-
ment, nous avons procédé à une évaluation externe. Elle met en 
exergue notre grande capacité d'adaptation à l'évolution des be-
soins des bénéficiaires. Néanmoins, nous avons un effort à fournir 
pour une meilleure formalisation écrite des projets personnalisés.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 

Institut Médico - Professionnel  
« La Ganzau »  

118, rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 
 Pôle handicap 67 

 Déficience des personnes accueillies 

La formation et la réflexion de l'ensemble de l'équipe pluridiscipli-
naire a été axée sur la prise en compte de la vie affective et 
sexuelle des bénéficiaires.  

L’accompagnement de l’autisme a constitué un autre volet impor-
tant des formations du personnel. 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 106 106 106 106 

NBR DE JOURS DE FONC- 198 198 198 198 

JOURNEES PREVISION- 18256 18552 18470 18349 

JOURNEES REALISEES 18346 18733 18676 18667 

ECART 
90 183 206 318 

0,5% 1% 1% 1,7% 

TAUX D’OCCUPATION 
92,66

% 

94,61

% 

94,32

% 

94,28

% 

NB DE PERSONNES ACCOM-

PAGNEES DANS L'ANNEE 
125 124 116 121 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

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

I.M.P. "Le Roethig" ARESA STRASBOURG 4 

I.M.P. autre région 1 

ULIS Collège STRASBOURG 3 

Domicile 2 

TOTAL ADMISSIONS 17 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

E.S.A.T. 4 

F.A.S. accueil de jour 4 

Structure d'Activités de Jour et d'Hébergement 2 

F.A.M. accueil de jour 1 

M.A.S. accueil de jour 1 

Domicile 3 

TOTAL SORTIES 15 

Âge des enfants 11 - 15  16 - 19  + de 20  TOTAL 

FILLES 2 24 12 38 

GARCONS 2 40 26 68 

TOTAL 

En 

nombre 4 64 38 106 

Ratio (en 

%) sur le 

total 3,75 60,25 36 100% 

 Répartition de la population par âge/sexe 

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 
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RA 2013 - IMPRO Strasbourg 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

 Les groupes éducatifs  

Depuis la rentrée de septembre 2013 l’observation de l’avance-
ment des travaux a mis les bénéficiaires en perspective de leur 
installation dans les nouveaux locaux. 
En novembre 2013, les groupes éducatifs, le service médical et 
para médical se sont installés dans le nouveau bâtiment. Ce chan-
gement marque une évolution importante de la prise en compte 
des besoins spécifiques des usagers en situation de handicap sé-
vère à profond au sein de l’établissement. Désormais, ils bénéfi-
cient d’un environnement de qualité et de prestations coordon-
nées, qui favorisent la mise en œuvre de leurs projets personnali-
sés. 

 

 Les ateliers techniques 
 

Quelques évènements ont jalonné l’activité des Groupes d’Accueil 
et des Ateliers Techniques durant l’année 2013. Ils s’articulent 
autour de thématiques organisationnelles et pédagogiques : 
Le rattachement des deux Groupes d’Accueil au Pôle Ateliers Tech-
niques. 
Des séquences d’apprentissages scolaires dispensées par le profes-
seur des écoles dans les Ateliers Techniques en soutien des ap-
prentissages professionnels Cette mobilisation, sous la forme d’un 
binôme composé du Professeur des Ecoles et de l’éducateur 
(technique référent) apporte de la cohérence dans l’apprentissage 
des connaissances, assure du lien avec les préoccupations tech-
niques des ateliers et apporte un regard nouveau au niveau des 
jeunes. 
 

3.2. Partenariat 

L’établissement a développé de façon interactive des relations 
importantes et régulières : administrations, services et établisse-
ments, intervenants libéraux, associations culturelles et sportives. 
L’ensemble de nos conventions partenariales a été quasiment re-
conduit : L’ARES pour musique et handicap, l’ASCPA pour de l’esca-
lade, le comité du Bas-Rhin de handball, la C.U.S de Strasbourg, 
l’association Nouvel Envol, le tennis club d’Illkirch, l’Olympia de 
Schiltigheim pour la lutte adaptée, l’association ARTENREEL pour 
des projets artistiques en lien avec les groupes éducatifs. 

La réunion générale des parents au cours de l’automne 2013 a été 
orientée sur la thématique de « la préparation du lendemain ». Les 
familles ont été sensibilisées au contexte administratif actuel, aux 
orientations possibles des jeunes ainsi qu’aux démarches avec la 
MDPH.  
Une rencontre s’est déroulée avec des parents et les représentants 
de structures type FAS et FAM strasbourgeois. Les échanges ont 
été fructueux et ont facilité une démarche de démystification, 
d’information et de dialogue. 
L’inauguration de la nouvelle construction architecturale destinée 
principalement au Groupes Éducatifs et Pédagogiques a donné lieu 
à des « visites- rencontres ». 
 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

         CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

Notre offre de services poursuit son évolution : 

 La mise en œuvre du projet d’établissement 2011/2015. 

 Démarche participative, réflexion permanente de l’équipe. 

 L’évaluation externe.  

 Compréhension de l’autisme.  

 L’amélioration des conditions d’accueil : construction d’un 
nouveau bâtiment. 

 La prévention de la violence et de la maltraitance : meilleure 
prise en compte de la vie sexuelle et affective des bénéficiaires. 

 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 
 

3.3 Travail avec les familles 

Ressources humaines au 31/12/2013 

CDI  

Evolution du personnel au 31/12/2013 sur 3 ans (en équivalent 

temps plein)  

2011 2012 2013 

44,16 44,79 43,20 
 

Répartition personnel par contrat  

(Équivalent temps plein)    

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médi-

cal 

Mé-

dical 

Ser-

vices 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel au 

31/12/13 
43,20 3,20 30,29 3,10 0,56 6,05 

       

Autres contrats ETP      

CDD temporaire 0,00      

CDD remplacement 5,05      

Contrats aidés 1,00      

6. CONCLUSION 

Tout en prenant soin des plus fragiles, l’établissement a placé dans 
son projet l’inclusion au centre de ses préoccupations. L’évaluation 
externe a relevé que l’établissement s’inscrit dans une dynamique 
partenariale et environnementale remarquable. La forte capacité 
de mobilisation des équipes permet d’aborder sereinement les 
défis que nous avons encore à relever. A savoir : principalement le 
développement d’une meilleure formalisation des projets person-
nalisés. 
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1. EDITORIAL 

L’Institut Médico Pédagogique « La Montagne-Verte » accueille en 
journée 80 enfants et adolescents, garçons et filles, âgés de 6 à 14 
ans, présentant une déficience intellectuelle légère, moyenne, ou 
profonde pouvant s’accompagner de troubles de la personnalité 
dont un groupe de 6 enfants souffrant d’autisme.  
Les enfants sont orientés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées. 
L’objectif principal actuel est finalisé le travail préparatif au projet 
de construction. 
Pendant toute cette année 2013, ce travail avec le Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin et la ville 
de Lingolsheim s’est poursuivi pour préparer le dossier de cons-
truction au Parc des Tanneries. Suite à un appel d’offre publié en 
octobre, trois équipes d’architectes ont été retenues pour partici-
per au concours. A l’issue de ce concours, fin mars 2014, une 
équipe sera sélectionnée pour la réalisation de l’ensemble des 
équipements sur ce site, à savoir : un IMP, un groupe scolaire, des 
locaux de restauration, des équipements sportifs et une résidence 
sénior.  

 
 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

 

 Assurer une éducation générale et des soins spécialisés, adap-
tés à chaque enfant pour l’épanouissement de sa personnalité. 

 Développer la socialisation et la communication dans le cadre 
de groupes éducatifs. 

 Assurer un enseignement et un soutien pour l’acquisition de 
connaissances et l’accès à un niveau culturel optimal 

 Assurer des soins, une surveillance médicale régulière, propo-
ser des suivis thérapeutiques et des rééducations. 

 Préparer l’orientation des enfants vers des structures adaptées 
à leur situation 

2.1. Activité 
 

Il est à noter que cette activité est forte sur 170 journées en corres-
pondance avec le calendrier de fonctionnement de l’Education 
Nationale. 

*Jusqu’en 2012, il s’agissait du taux d’occupation, puis en 2013 « Taux de 
réalisation de l’activité » 

2.2. Mouvements : nombre d’entrées/sorties 
a) Admissions 
Les admissions 2013 (10) sont comparables au nombre d’admis-
sions de l’année précédente (10). 

b) Sorties 
Comme nous avons réalisé deux sorties fin décembre, le nombre 
de sorties est très légèrement supérieur au nombre d’admissions. 
 

3.  FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

 A la mi-mai, Madame Geneviève CHAPUIS, Chef de service a 
pris la succession de M. Thomas FOEHRLÉ qui dirige maintenant 
un établissement. Nous lui souhaitons une belle réussite dans 
ce projet. 

 

 Le 23 mai, la classe délocalisée du collège s’est rendue à Paris 
pour visiter le musée du quai Branly et le Louvre. Excellente 
journée pour tous.  

 

 Réalisation de l’évaluation externe sur site fin mai et finalisa-
tion du rapport en décembre.  

 

 Fin mai, Marie-Rose BANGRATZ a fait valoir ses droits à la re-
traite après une vingtaine d’années de travail. Tous nos remer-
ciements l’accompagnent.  

 

 « Portes ouvertes » fin juin dont la thématique du travail théâ-
tral a été reprise, à savoir l’œuvre d’IBSEN « Peer Gynt ». 

 

 Suite à un travail régulier les lundis matin dans le cadre d’un 
atelier théâtre accompagné par Olivier ACHARD, un spectacle a 
été présenté au palais de la Musique et des Congrès par la 
troupe du TNS et la musique interprétée par l’Orchestre Phil-
harmonique de Strasbourg. Le travail des enfants était présen-
té par un film réalisé en amont et le portrait des enfants appa-
raissait pendant le spectacle. 

 

 

 

Institut Médico-Pédagogique  
 « La Montagne Verte » 

15, rue Henri Sellier-67200 STRASBOURG 
Pôle handicap 67 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

Hôpital de jour + CAMSP 3

Hôpital de jour + maternelle 1

IME internat 1

CLIS 1

CLIS + Hôpital de jour 2

CLIS + SESSAD 2

TOTAL ADMISSIONS 10

SORTIES - ORIENTATION Nbre MOTIF

IMP en Externat

IMP en internat 1 Souhait d'internat

IMPRO 6 transfert enfants plus de 14 ans

SIFAS 3

IMPRO en internat 1

Exclusion ou sans nouvelles

Autres établissements 1 Déménagement en Belgique

TOTAL SORTIES 12

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 80 80 80 80 

Nbre de jours de fonctionne-

ment 
199 199 199 199 

Effectif présent au 31 dé-

cembre 
77 80 79 77 

Journées prévisionnelles 13 670 14 010 
13 

985 
13 851 

Journées réalisées 13 673 14 128 
14 

022 
14 012 

ECART 3 118 37 161 

Taux de réalisation de l’activi-

té* 

86.61 

%* 

89.16 

%* 

88.08

%* 

101.16

% 

Nombre de personnes ac-

compagnées dans l’année  
93 90 90 89 

RA 2013 - IMP Montagne Verte Strasbourg 



56 

 

 Fin octobre, la troupe de théâtre a présenté son interprétation 
de Peer Gynt au foyer Oberlin toujours sous la direction d’Oli-
vier ACHARD secondé par les éducateurs. 

 

 Une fabrique de Noël a eu lieu le 3 décembre où divers objets 
fabriqués par les enfants ont été vendus. 

 

 Des enfants se rendent régulièrement à Tubi Tuba les jeudis 
après-midi dans le cadre des activités sportives et motrices. 

 

 Une activité musicale « le Triolet » est organisée le lundi matin, 
3 groupes y participent. 

 

 Tous les jeudis matin, un groupe de jeunes se rend à la piscine 
des Bains Municipaux. 

 

 Quelques spectacles, concerts, visites ont eu lieu durant l’an-
née : 

 - au Point d’Eau à Ostwald, 
 - à l’orchestre philharmonique de Strasbourg, au mu 
    sée zoologique, 

 Egalement quelques sorties telles que la journée au Champ du 
Feu, un pique-nique au parcours de santé, la visite à la ferme 
de Rhinau… ont eu lieu. 

 Deux groupes ont organisé un séjour: 
 -    Le groupe des ados était à Baerenthal en juillet. 
 - Le groupe des plus jeunes s’est rendu dans les 
 Vosges, à La Bresse. 
 
 

3.2 Partenariat 
 
 

L’année 2013 a permis de poursuivre le partenariat avec 
l’Education Nationale. Le travail en réseau avec l’hôpital de 
jour et le Centre Psychothérapeutique pour enfants des Hô-
pitaux Universitaires de Strasbourg ainsi qu’avec le Centre 
Hospitalier d’Erstein contribue à améliorer les prestations 
fournies par l’IMP. Des conventions avec des professionnels 
libéraux (notamment des orthophonistes et des psychothé-
rapeutes) sont signées. D’autres partenariats se poursuivent 
avec la ville de Strasbourg, et le Conseil Général.  Un nou-
veau partenariat s’est mis en place avec la Maison des Arts 
de Lingolsheim qui accueille chaque lundi un groupe de 
jeunes et leurs éducateurs le temps d’un atelier danse-
zumba.  

3.3 Travail avec les familles 

 

Le travail avec les familles est un axe constant d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des enfants.  

Ce travail de concertation avec les familles a pour support princi-
pal le PPA ou le Projet Personnalisé d’Accompagnement. Ce docu-
ment permet de suivre l’évolution des enfants au sein de l’IMP 
aussi bien en terme pédagogique, éducatif et thérapeutique. 
Chaque année, le PPA est évalué et ajusté en fonction des nou-
velles compétences, acquisitions ou du comportement actualisé de 
l’enfant. 

Les parents des enfants scolarisés ont rencontré les professeurs 
des écoles une ou deux fois par an notamment lors de la remise 
des bulletins.  

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION 
          CONTINUE DE LA QUALITE 

 
L’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations 
de l’IMP a eu lieu fin mai, réalisée par le cabinet Mercuri Urval. Le 
rapport a été finalisé fin octobre 2013 pour être ensuite transmis à 
l’Agence Régionale de Santé. Les conclusions générales ont été 
communiquées début 2014 aux professionnels. Elles donneront 
lieu à un plan d’action qui sera suivi par un comité de suivi de 
l’amélioration de la qualité qui se réunira prochainement.   
Cette évaluation externe s’inscrit dans l’ensemble de cette dé-
marche d’amélioration continue de la qualité au même titre que le 
projet d’établissement qui a été validé en 2013, de l’évaluation 
interne validé par les services de l’ARS en date du 21 octobre 
2011. 

 

 

 

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13  
33,29 2,55 22,60 2,76 0,53 4,85 

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

2011 2012 2013 

30,96 32,11 33,29 

8%

68%

8%

14%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Terrain au Parc des Tannerie sur lequel sera construit  
 le nouvel établissement. 

 

Plusieurs étapes importantes ont marqué cette année 2013. En 
premier lieu, il est à souligner la publication du projet d’établisse-
ment, la réalisation de l’évaluation externe, le renforcement de 
l’équipe des professionnels, le travail artistique de l’atelier-théâtre 
et de l’atelier technique qui s’est concrétisé par la présentation de 
deux spectacles et d’une exposition. En septembre 2014, un projet 
de réorganisation de nos transports se concrétise par la suppres-
sion des grands bus en faveur de la généralisation de minibus de 
huit places. De nombreux espoirs sont investis dans le projet de 
construction dans l’éco-quartier du parc des Tanneries. Ce projet 
revêt un caractère novateur puisqu’il met en synergie plusieurs 
partenaires : un groupe scolaire, un IMP, la SIBAR pour la construc-
tion d’une résidence sénior ainsi que la commune de Lingolsheim. 
La fin du premier trimestre 2014 verra se concrétiser une étape 
essentielle, après le concours d’architecte lancé fin décembre 
2013, une équipe sera retenue pour la réalisation de l’ensemble de 
ces équipements. Le dépôt du permis de construire est prévu en 
octobre 2014. 

RA 2013 - IMP Montagne Verte Strasbourg 
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RA 2013 - IMP Les Glycines Haguenau 

La durée moyenne de séjour pour les jeunes sortis en 2013 
est de 50 mois, la prise en charge la plus longue étant de 94 
mois et la plus courte de 4 mois (déménagement imprévu 
vers une autre région). 

ADMISSION - PROVENANCE NOMBRE 

ECOLE MATERNELLE / SESSAD 2 

CLIS 2 

HOPITAL DE JOUR 1 

CLIS / SESSAD 1 

ECOLE MATERNELLE 1 

ECOLE MATERNELLE / HOPITAL DE JOUR 1 

TOTAL ADMISSIONS 8 

  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

IME INGWILLER 2 

IEM « LES IRIS » STRASBOURG : internat 1 

IME SARREGUEMINES : internat 1 

IMPRO HARTHOUSE 5 

DEMENAGEMENT 4 

TOTAL SORTIES 13 

  DEFICIENCE PRINCIPALE 

  Déficience intellectuelle 
TROUBLE 

DU PSY-

CHISME 

PLURI 

HAN-

DICAP 
ANNEE 

EFFECTIF 

CONSIDERE 

PRO-

FONDE ET 

SEVERE 

MOYENNE LEGERE 

2011 63 4 23 25 8 3 

2012 65 (1) 4 26 22 8 4 

2013 60 (1) 3 33 19 1 3 

TOTAL 188 11 82 66 17 10 

(1) dont 1 enfant sans déficience admise en 2012 et réorientée en 2013 

Orientation en ULIS 

 Bénéficiaires par âge/sexe  
Après une année complète de fonctionnement à plein 
temps, l’antenne de Wissembourg a été pérennisée pour la 
rentrée de septembre par l’ARS et ce, à la grande satisfac-
tion des familles et des enfants. Cette pérennisation a per-
mis de renforcer, pour les petits, le partenariat avec l’école 
maternelle de l’Europe voisine avec des temps de récréation 
et d’activités partagés, aussi bien dans les locaux de l’école 
que dans ceux de l’IMP. 
L’année 2013 a également été marquée par l’évaluation 
externe qui a souligné la qualité de notre accompagnement, 
la pertinence de la création de l’antenne de Wissembourg, 
l’engagement de l’ensemble du personnel et l’ouverture de 
l’établissement sur l’extérieur qui se concrétise par de nom-
breux partenariats. 

Le taux de réalisation de l’activité est en augmentation mal-
gré une diminution du nombre d’enfants accompagnés. Ce 
constat s’explique par un faible taux d’absentéisme. 

1.  EDITORIAL 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Les Glycines » 

19, rue du Maréchal Joffre - 67500 HAGUENAU 

Antenne IMP «Les Glycines » 
75, Boulevard de l’Europe—67160 WISSEMBOURG  

Pôle handicap 67 

L’IMP à Haguenau 

Antenne de l’IMP à 
Wissembourg 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 42 42 42 42 

NBRE DE JOURS DE  

FONCTIONNEMENT 
197 200 200 200 

JOURNEES PREVISIONNELLES 8100 8154 8378 8171 

JOURNEES REALISEES 8133 8312 8474 8320 

ECART 

33 158 96 149 

0.40 

% 
1.94 % 1.15 % 

1.82 

% 

TAUX D’OCCUPATION* 41.28 41,56 94.20 
101.8

2 

NBRE DE PERSONNES ACCOM-

PAGNEES DANS L’ANNEE 
70 63 65 60 

AGE DES ENFANTS 
5-6 

ans 

7-10 

ans 

11-14 

ans 
TOTAL 

FILLES 0 6 11 17 

GARCONS 2 15 13 30 

TOTAL 

En nombre 2 21 24 47 

Ratio (en %)  

sur le total 
4,26 44,68 51,06 100 

Tous les enfants âgés de 14 ans en 2013 ont été orientés en 
IMPRO. On remarque un faible taux d’enfants âgés de 6 ans 
et ce, du fait d’une liste d’attente importante, ce qui ne per-
met pas de les intégrer avant l’âge de 7/8 ans. 

Le nombre d’admissions est en diminution par rapport au 
nombre de sorties du fait de la réduction du sureffectif sur 
les deux derniers exercices, pour un retour à l’agrément. La 
majorité des admissions vers l’IMP conserve pour origine 
l’éducation nationale. Les orientations, se font essentielle-
ment vers les IME (sections IMPRO). A noter que 2 enfants 
ont été orientés en internat et que 4 ont déménagé de fa-
çon imprévue en cours d’année. 

(*) changement méthode de calcul 

 Durée de l’accompagnement 

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 

 Types de handicap 
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3.  FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le travail avec les familles, outre les retours de synthèses et 
les entretiens formels ou informels, s’est poursuivi toute 
l’année et a été ponctué par des temps forts : Les membres 
du conseil de la vie sociale ont été réélus. Le CVS s’est réuni 
trois fois dans l’année, toujours dans un esprit constructif et 
d’échanges. Les trois représentantes des parents s’investis-
sent sans compter et ont organisé la fabrication  et la vente 
de décorations au marché de Noël d’Haguenau.  

 

RA 2013 - IMP Les Glycines Haguenau 

La préparation de l’évaluation externe a permis de reconsti-
tuer un comité de pilotage garant de la démarche qualité. 
Ce comité s’est attaché à réviser les procédures et a élaboré 
une enquête de satisfaction qui a été envoyée à chaque 
famille. Le taux de participation a été de 81.8% pour l’an-
tenne de Wissembourg et de 75,7% à Haguenau. L’évalua-
tion externe a notamment mis en avant l’esprit d’équipe, sa 
capacité de réinterroger ses pratiques, la place réelle des 
enfants au centre des projets et la qualité des partenariats. 
Le groupe mensuel d’analyse des pratiques permet à 
l’équipe pluridisciplinaire de prendre le recul nécessaire à 
l’exercice de leurs fonctions, de renforcer la cohésion 
d’équipe et de soumettre à l’analyse collective des problé-
matiques particulières. 
La logique de parcours, en lien avec les différents parte-
naires, reste une de nos priorités. 
Les situations difficiles sont « parlées » en réunion d’équipe 
où l’éclairage du pédopsychiatre, (recruté après 4 années de 
vacance de ce poste) permet le recul nécessaire garantissant 
ainsi la bientraitance. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

L’année 2013 a été marquée par la participation d’un 
groupe de 8 enfants à un spectacle de cirque, sous le chapi-
teau Grüss. Ce spectacle a mobilisé l’ensemble des enfants 
autour de la confection des accessoires. Dans le cadre de la 
fête du Houblon, les enfants de l’IMP ont également trans-
formé un bidon industriel en tambour africain pour l’exposi-
tion réalisée à cette occasion dans les rues d’Haguenau. 
Chaque enfant est rattaché à un groupe de référence. Pour 
faciliter les repères de chacun d’eux et favoriser les temps 
d’activités sur le groupe, une nouvelle organisation a été 
mise en place à la rentrée de septembre. La répartition dans 
les groupes a été définie en fonction des temps scolaires et 
non plus en fonction des tranches d’âges ce qui favorise 
l’interaction entre les petits et les grands et les échanges 
entre les enseignantes et les éducatrices. 

L’éducation nationale demeure un partenaire fort de notre 
action au quotidien. Le Maire de Munchhausen a remis à 
l’IMP un chèque de 10 031 € récoltés lors du marché de Noël 
solidaire de 2012. Cette somme importante a permis 
d’investir dans du mobilier neuf pour l’antenne de Wissem-
bourg. Le partenariat avec le CAMSP APF d’Haguenau s’est 
concrétisé par la signature d’une convention définissant les 
modalités de notre collaboration. Avec l’ouverture à plein 
temps, pour l’année scolaire, de l’antenne de Wissembourg, 
les partenariats se mettent d’ores et déjà en place et plus 
particulièrement avec l’école maternelle avec laquelle des 
activités motrices, de musique et d’arts plastiques sont orga-
nisées. 

CDI       
Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2011 2012 2013  

16,62 16,46 17,19  

             
Répartition personnel par contrat au 31.12.2013 (ETP) 

Admi-

nistratif 
Educatif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Généraux 
TOTAL  

2,00 10,98 1,10 0,11 3,00 17,19  

       

Un médecin généraliste intervient 2h par semaine   
       

AUTRES CONTRATS    

2 ETP de remplacement congé maladie et maternité. 

Cette vente leur a permis de remettre un chèque de 3 200 € 
à l’IMP.  Que ce soit pour la fête de fin d’année, le spectacle 
« Zoé fait son cirque » sous le chapiteau du cirque Grüss ou 
la fête de Noël, les équipes se sont, une fois encore, forte-
ment mobilisées pour que les enfants puissent nous offrir 
des spectacles émouvants et de qualité. 

6. CONCLUSION 

Si l’évaluation externe a mis en avant notre ouverture sur 
l’extérieur et la qualité des partenariats, ce constat s’inscrit 
dans une logique de parcours des enfants. L’établissement 
est ainsi reconnu et identifié sur son territoire. 
La réorganisation des groupes s’inscrit dans le cadre de la 
réflexion du projet d’établissement dont la réécriture aura 
lieu en 2014. 
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1.  EDITORIAL 

L’année 2013 a été marquée par l’évaluation externe qui 
conforte le service dans sa mission et ce, quelque soit l’âge 
des jeunes accompagnés. La qualité, la multiplicité des par-
tenariats et l’inscription dans une logique de parcours ont 
également été soulignées. L’accompagnement des plus âgés 
vers un projet de vie ou professionnel, représente une autre 
spécificité. 
Le SESSAD s’attache à faire reconnaître sa mission et ses 
compétences sur le territoire nord du Bas-Rhin et le travail 
de partenariat reste donc une de ses priorités. A ce titre, la 
collaboration avec l’éducation nationale demeure un point 
fort de notre accompagnement. 
La réorientation des jeunes relevant d’un ITEP ou d’un autre 
dispositif reste problématique. 

 

Service d’Education Spéciale et  
de Soins à Domicile « Les Glycines » 

35-37, boulevard Truttmann - 67500 HAGUENAU 

Antenne SESSAD  «Les Glycines » 
1 place du Saumon– 67160 WISSEMBOURG 

Pôle handicap 67 

L’activité est en augmentation. Ce phénomène s’explique 
par l’accroissement du nombre de jeunes suivis en groupes 
et notamment en équithérapie avec des séances hebdoma-
daires et non plus par quinzaine, ainsi que par un plus grand 
nombre d’adolescents accompagnés ayant nécessité le ren-
forcement du soutien scolaire et des suivis de stage. Cette 
évolution tient compte des projets personnalisés d’accom-
pagnement (PPA). 

RA 2013 - SESSAD Les Glycines Haguenau 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENTS 51 55 55 55 

Jours de fonctionnement 197 200 200 200 

Effectif au 31.12  64 68 72 

Séances prévisionnelles 5645 5805 6088 6090 

Séances réalisées 5424 6415 6434 7242.5 

Ecart -223 +610 +346 +1152.5 

Effectif de l’année 82 81 89 88 

Age des enfants en 

années 
5 - 6 7 - 10 11 - 15 16 - 19 TOTAL 

FILLES 0 11 11 8 32 

GARCONS 1 11 20 10 40 

TOTAL 
En nombre 1 22 31 18 72 
Ratio (en %) 

sur le total 1.39 30.56 43.05 25 100 

L’accompagnement des enfants âgés de moins de 6 ans 
reste faible du fait de l’implantation d’un CAMSP sur notre 
secteur d’intervention. Le suivi des jeunes de 16 à 19 ans 
représente le quart des effectifs et est en augmentation de 
5% par rapport à 2012. 

CAMSP 1 

CLIS dont 2 conjointement avec le SPE 12 

CIRCUIT ORDINAIRE (SEGPA / CM2/Lycée) 4 

ULIS COLLEGE 1 

Transfert SESSAD STRASBOURG ARSEA 1 

ULIS LYCEE 1 

TOTAL ADMISSIONS 20 

IMP 3 
IMPRO 4 
ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI/ VIE ACTIVE 3 

DEMANDE DES PARENTS 4 

SCOLARISATION + SUIVI CMP 2 

TOTAL SORTIES 16 

   DEFICIENCE    

Année 
Effectif 

considéré 

Profonde 

et légère 
Moyenne Légère 

Trouble du 

psychisme en 

relation avec des 

troubles psy-

chiatriques 

Autre 

trouble 

du 

psy-

chisme 

TCC 

2011 81 0 7 65    

2012 82 0 8 74 1   

2013 88 0 10 69 2 5 2 

TOTAL 251 0 25 208 3 5 2 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

La durée moyenne de séjour pour les jeunes sortis en 2013 
est de 888 jours. Cette durée moyenne est en diminution, en 
lien direct avec l’augmentation des admissions de jeunes 
lycéens. 

9 jeunes ne présentent pas de déficience intellectuelle, mais 
des troubles du psychisme ou du comportement, dont 2 ont 
une pathologie psychiatrique avérée. Ces jeunes mettent 
souvent à mal, par leurs comportements, l’éducation natio-
nale mais leur réorientation reste problématique faute de 
dispositif sur notre secteur d’intervention. 

HAGUENAU WISSEMBOURG 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis dans l’année 

 Type de handicap 

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

 Durée de l’accompagnement 
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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 

Le SESSAD intervient dans l’environnement proche des jeunes et 
crée ainsi de nombreux partenariats dont certains sont convention-
nés. 
L’éducation nationale reste un partenaire incontournable et afin de 
répondre au mieux à la logique de parcours des jeunes que nous 
accompagnons conjointement, plusieurs réunions de coordination 
et d’information ont été organisées à l’initiative du SESSAD en 
2013 : réunion de rentrée, information sur le parcours PAR.F.A.I.T., 
réunion de coordination. Le partenariat avec le CAMSP APF d’Ha-
guenau s’est concrétisé par la signature d’une convention définis-
sant les modalités de notre collaboration dans la logique de par-
cours des enfants et de formation des personnels des deux 
équipes.  
La participation d’une trentaine de personnes à notre traditionnelle 
soirée partenaire a prouvé, une fois encore, la richesse et la qualité 

de nos partenariats. 

Dans le cadre de la fête du Houblon, les enfants du SESSAD ont 
transformé un bidon industriel en tambour africain pour l’exposi-
tion réalisée à cette occasion dans les rues d’Haguenau. 
Les activités spécifiques durant les périodes de vacances restent 
des points forts quant à la mise en pratique des différents do-
maines travaillés durant l’année. Cependant, on note qu’il est de 
plus en plus difficile de mobiliser les adolescents autour de ces 
projets. 
2628 séances éducatives ont été proposées selon les objectifs du 
PPA, en individuel ou en petit groupe. Les binômes qui accompa-
gnent les activités de groupes sont composés  pour la majorité 
d’une éducatrice et de la psychomotricienne et pour l’activité arts 
plastiques de deux éducatrices. L’animation d’ateliers en binôme 
présente un réel intérêt dans la mesure où elle permet de partager 
des compétences et de croiser les observations. Ces activités de 
groupe permettent notamment, outre l’intérêt des différents sup-
ports proposés, de travailler la socialisation. La présence d’une 
infirmière dans l’équipe permet de prendre en compte la dimen-
sion « hygiène et santé ». 

RA 2013 - SESSAD Les Glycines Haguenau 

Dans le cadre des axes d’amélioration retenus à l’issue de l’évalua-
tion externe, l’année 2013 nous a permis de : 

 Elaborer une enquête de satisfaction par le comité de pilotage 
redynamisé lors de la préparation de l’évaluation externe. 

 Diffuser l’enquête de satisfaction auprès des familles (taux de 
participation de 28%). 

 Elaborer une nouvelle grille support pour les Projets Personna-
lisés d’Accompagnement par tranches d’âges. 

 
L’équipe de direction a été formée aux risques psychosociaux et au 
renforcement des compétences managériales. 
Les professionnels poursuivent leur mobilisation autour de la for-
mation professionnelle et démontrent ainsi leur capacité de re-
mise en question et leur volonté de faire évoluer leurs pratiques 
professionnelles. 
Trois professionnels de l’équipe ont bénéficié d’une formation sur 
la bientraitance, proposée au niveau de l’Association. 
Les temps de réunions bihebdomadaires et le GAP permettent de 
réinterroger nos pratiques en continu et favorisent la cohésion 
d’équipe. 

L’accompagnement familial pour un total de 253 rendez-vous cons-
titue un des axes du suivi du SESSAD. Cet accompagnement est 
assuré, selon les besoins et objectifs par tous les professionnels, 
soit au domicile, soit lors de rendez-vous dans les divers locaux du 
service.  
S’il est essentiel, pour l’équipe, que la famille s’inscrive en parte-
naire des différents intervenants du SESSAD, afin d’aider chaque 
jeune à trouver ses repères, cette dimension doit clairement être 
développée. L’accent doit notamment être mis sur la préparation 
des orientations avec les jeunes et leurs parents. En effet, ce che-
minement s’avère souvent difficile car il fait ressortir pour eux les 
limites de leur enfant plutôt que ses compétences. L’autonomie 
reste un axe de travail fort mais demeure    encore souvent difficile 
pour les parents. 

CDI 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans  

 

Répartition du personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

 

Un médecin généraliste intervient 2H par semaine 

2011 2012 2013 

12.85 13.03 12.44 

Administratif Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services   

Généraux  

Total 

 

0.70 7.80 3.65 0.11 0.18 12.44 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

Dans un constant souci de remise en question, l’équipe du SESSAD 
a débuté en 2013 une réflexion quant à la réécriture du projet de 
service programmée en 2014. Cette réécriture s’appuiera sur les 
points forts relevés lors de l’évaluation externe et sur les préconi-
sations issues de cette démarche. Le travail avec les familles sera 
notamment réinterrogé. 

Le constat d’évolution du profil des jeunes que nous accompa-
gnons reste d’actualité, un certain nombre d’entre eux présentant 
un retard scolaire lié à des troubles de la conduite et du comporte-
ment et non à une déficience intellectuelle. Or, malgré la création 
de 10 places de SESSAD TCC sur le territoire nord, secteur de notre 
intervention, aucun de ces jeunes n’a pu être réorienté. 

L’ouverture du service sur l’extérieur et le renforcement des parte-
nariats demeurent des axes forts de notre action au quotidien. 
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COLMAR 

P.61    Institut Médico - Pédagogique « Les Catherinettes »*     Mme Claudine RIEDEL  
P.63    Service Education Spéciale et de Soins à Domicile      Mme Claudine RIEDEL  
P.65    Centre d’Action Médico - Sociale Précoce       M. Charles LUTTRINGER 
P.67    Institut Médico-Professionnel pour Handicapés Mentaux « Les Artisans »  M. Eugène GARRETTI   
P.69    Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés     Mme Iberica CZAJA  
P.71    Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  ..............................    Mme Iberica CZAJA  
P.73    Service d’Accompagnement Médico - Social pour Adultes Handicapés   Mme Iberica CZAJA  

 
 
 

MULHOUSE 

P.75    Institut Médico - Pédagogique « Jules Verne » * ........................    Mme Elisabeth DUCHAINE 

P.77    Service Education Spéciale et de Soins à Domicile « Jules Verne »   Mme Elisabeth DUCHAINE 
 
 
MUNSTER 

P.79    Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés    Mme Iberica CZAJA  

Pôle 68  

Animateur - Charles LUTTRINGER 

Une place  
pour chacun 

Protection de l’enfance Handicap Développement social 

Mission reconnue d’utilité publique 

RA 2013  - POLE HANDICAP 68 

(*)Etablissements accueillant des enfants/adolescents autistes 
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1. EDITORIAL 

L’IMP a connu une année dense avec des temps forts qui ont 
mobilisé tous les acteurs de l’établissement. 
L’évaluation externe, les groupes de travail en vue de la réé-
criture du projet d’établissement, la réactualisation de plu-
sieurs outils de la loi 2002, l’actualisation de certaines procé-
dures, la poursuite des rencontres à thèmes en direction des 
familles… ont montré la grande capacité de l’équipe à 
s’investir avec régularité, engagement et pertinence dans 
toutes ces tâches et projets. Les échanges avec les parents et 
nos partenaires ont été nombreux et fort intéressants pour 
développer encore davantage notre envie de coopérer et 
collaborer. 
Par ailleurs, le financement des 6 dernières places ATA, 
autorisées par arrêté du 30 novembre 2010, a été obtenu 
début 2013. Il a permis : 
 

 d’assurer l’accompagnement de 24 jeunes présentant un 
TSA sur 72 enfants accueillis. 

 une montée en charge des effectifs salariés au 01/09/13 
avec embauche de nouvelles fonctions. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Les Catherinettes »  

27, rue Golbéry - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

Un tiers des enfants accueillis présente des troubles du 
spectre autistique. Cependant, certains jeunes présentant 
d’autres handicaps présentent des troubles similaires ce qui 
nous engage à actualiser sans cesse nos connaissances et à 
poursuivre nos collaborations avec le CRA et les services de 
santé. Par ailleurs, la problématique déjà évoquée les an-
nées précédentes concernant l’accueil d’enfants pluri-
handicapés (prise en charge spécifique, difficultés d’orien-
tation…) reste toujours d’actualité. 

RA 2013 - IMP Les Catherinettes Colmar 

  2010 2011 2012 2013 

Agrément 72 72 72 72 

Nbr de jours de 

fonctionnement 200 200 200 200 

Journées prévision-

nelles 
13 152 12 980 13 224 13 054 

Journées réalisées 13 162 13 093 13 255 13 136 

Ecart 
10 113 31 82 

0,08% 0,86% 0,23% 0,62 % 

Taux d'occupation 90,67% 90,67% 92,21% 91,50 % 

Nombre de per-

sonnes accompa-

gnées dans l'année 

86 86 84 
83 mais 

82 au 
réel 

12800

12900

13000

13100

13200

13300

2010 2011 2012 2013

journées

prévisionnelles

journées réalisées 

Admissions -  
provenance Nombre Observations 

Domicile / milieu ordinaire 1 Avec scolarité en CLIS  

Etablissement de santé 3  

Etablissement  

médico-social 
6  

Total admissions 10  
   

Sorties -  
Orientation Nombre Motif 

Ime/impro internat 2 
Choix des familles 

Ime/impro semi-internat 6 

Déménagements 2 Hors département 

Domicile / milieu ordinaire 1 
Faute de place adaptée 

en semi-internat 

Total sorties 11  

  

Déficience principale : déficience intellec-

tuelle 

Année 
Effectif 

considéré 

Profonde et 

sévère 
Moyenne Légère 

2010 86 46 34 6 

2011 86 48 32 6 

2012 84 46 33 5 

2013 82 50 29 3 

Total 338 190 128 20 

 Evolution des journées réalisées 

Pour un agrément de 72 enfants, nous avons accueilli entre 
71 et 74 enfants par mois. La moyenne annuelle est de 72 
enfants. Nous avons également maintenu par dérogation 
d’âge 6 jeunes faute de places en IMPRO et avons laissé en 
liste d’attente 11 enfants notifiés pour notre établissement. 
5 enfants n’ont pu être admis à la rentrée. 

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 

 Evolution de la typologie des handicaps 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

L’IMP est avant tout un lieu d’accueil et d’accompagnement 
offrant une prise en charge globale, éducative, pédagogique, 
thérapeutique et médicale. Les professionnels visent à ré-
pondre au mieux aux objectifs fixés par le projet d’établisse-
ment. La réactualisation de ce projet est en chantier. Des 
groupes de travail et des restructurations dans l’organisa-
tion des unités sont toujours en cours : la redéfinition de 
l’unité scolaire, l’arrivée de nouvelles compétences profes-
sionnelles, la mise en place du comité de veille sont autant 
d’éléments que nous souhaitons traduire et valoriser dans le 
futur document. L’objectif à tenir est une réécriture finalisée 
à la fin du 1er semestre 2014 . 

Accompagner l’accès à la culture et à la citoyenneté se tra-
duit pour chaque groupe par des projets d’activités ou des 
sorties. Pour remplir au mieux cette mission, la présence 
d’un volontaire au service civique a été renouvelée. Cela a 
facilité l’accès à certains projets pour des enfants nécessi-

tant un accompagnement très individualisé. Les différentes 

activités sont toutes en lien avec les projets collectifs des 
unités, les projets personnalisés et les centres d’intérêts de 
nos jeunes. Dans la plupart des cas, elles donnent lieu à une 
exploitation pluridisciplinaire permettant de s’assurer que 
l’enfant va en tirer non seulement du plaisir, mais égale-
ment de nouveaux acquis tant au niveau de la socialisation, 
de l’autonomie que des connaissances. 

Au-delà des partenariats déjà présentés dans les rapports 
d’activité passés, nous souhaiterions mettre le focus cette 
année sur la collaboration avec l’Education Nationale. Les 
professionnels de l’unité scolaire soutenus par une conseil-
lère pédagogique de l’ASH 68 ont construit un outil collectif 
d’évaluation des compétences scolaires. 

Par ailleurs, pour pallier aux difficultés d’orientation en         
IMPRO,  un partenariat plus soutenu nous a amené à propo-
ser des ateliers sous forme de passerelles aux jeunes qui 
sont sur leur liste d’attente. Au-delà du bénéfice pour les 
jeunes, cette action permet aux professionnels de se ren-
contrer et de partager certains aspects de leur pratique. 

La plus grande importance est également donnée à la colla-
boration avec les parents autour du projet personnalisé de 
leur enfant. Il existe maintenant deux temps autour de la 
synthèse où nous travaillons avec les familles. Un entretien 
systématique avant la synthèse permet de recueillir les be-
soins et les attentes alors que la rencontre post synthèse 

vise la co-construction du projet 
à partir des éléments et bilans 
des professionnels. Le bilan se-
mestriel est un outil complé-
mentaire pour permettre aux 
familles d’évaluer la progression 
de leur enfant. 

RA 2013 - IMP Les Catherinettes Colmar 

 

Les mouvements du personnel 

 5 départs : une fin d’apprentissage, trois fins de CDD 
remplacement, une rupture de période d’essai de la 
part du salarié. 

 Embauches et montée en charge du personnel suite au 
financement des dernières places ATA et par réorgani-
sation du groupe budgétaire 2 :  

 Secrétaire (0.25 ETP), Educateur Spécialisé (1 ETP), 
 Aide médico-psychologique (0.5 ETP), Psychiatre 
 (0.1 ETP), Kinésithérapeute (0.5 ETP), Orthophoniste 
 (0.5  ETP), Psychomotricienne (0.5 ETP), Mu
 sicothérapeute (0.15 ETP), Infirmière (0.8 ETP),  

 Assistante Service  Social (0.5 ETP). 

8%

65%

17%

9%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

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

2011 2012 2013 

28,37 29,29 33,66 
       

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)  

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médi-

Médi-

cal 

Services 

Géné-

CDI 

ETP contractuel au 33,66 2,50 22,00 5,80 0,36 3,00 

       
Autres contrats ETP      
CDD temporaire 0,00      
CDD remplacement 4,00      
Contrats aidés 1,00      
Maîtres 4,50      

Nous rencontrons systématiquement toutes les familles qui 
font une demande de visite de l’établissement, que l’enfant 
ait ou non une notification vers l’IMP. Qu’il se traduise ou 
non par une admission, ce contact est primordial dans le 
recueil des attentes des familles et nous permet de nous 
inscrire plus facilement dans une dynamique de collabora-
tion si l’accueil devient effectif.   Nous avons ainsi accueilli 
22 familles en 2013. 

Pour illustrer notre action, deux points prédominants cette 
année : un comité de veille des recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles et du suivi de la dé-
marche qualité. Ce comité comporte des représentants de 
chaque groupe professionnel. Le travail réalisé est partagé 
avec l’ensemble de l’équipe et donnera lieu à des proposi-
tions thématiques pour les futures journées pédagogiques. 
32 actions de formation (modules de formation, colloques et 
conférences) accordées soit 1270 h réparties entre 41 sala-
riés différents. Des axes très différents ont été abordés, les 
thématiques travaillées ont été en lien avec la typologie des 
bénéficiaires, les préconisations du 3ème plan autisme, les 
compétences et accroissements de connaissances liés aux 
différents métiers, mais aussi la bientraitance, le secou-
risme, et les risques psycho sociaux. 
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RA 2013 - SESSAD Les Catherinettes Colmar 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 Evolution des séances réalisées sur les 5  
 dernières années  

 Mouvements : nombre d’entrées/sorties  

Service d’Education Spéciale  
et de Soins à Domicile 

140, rue du Logelbach - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

L’année 2013 a été marquée par plusieurs temps forts.  

Dès le début d’année l’ensemble de l’équipe pluridiscipli-
naire du SESSAD a investi positivement et sereinement 
l’évaluation externe du service. Les familles et partenaires 
sollicités se sont mobilisés sans restriction pour répondre 
aux échanges avec les évaluateurs et témoignent de collabo-
rations réelles. L’équipe s’est aussi fortement mobilisée au-
tour d’une réponse à un appel à projet ARS pour des places 
SESSAD dédiées aux Troubles du Spectre Autistique. Si in 
fine nous n’avons pas été retenus pour ce projet, l’équipe a 
su mettre à profit tout ce travail pour définir encore plus 
précisément ses savoir-faire et sa démarche d’accompagne-
ment de ce public spécifique. En collaboration avec la pro-
tection Maternelle et Infantile, la Caisse d’Allocation Fami-
liale du Haut Rhin et la MSA, notre service a largement parti-
cipé à l’organisation et à l’animation en décembre d’une 
journée sur le thème : « Petite Enfance et Handicap, des 
partenariats nécessaires ». Notre implication et notre capa-
cité à partager notre travail donne une nouvelle dimension 
au service, sans pour autant appauvrir nos missions pre-
mières. 

Le service a accueilli 47 enfants en 2013 : 27 garçons et 20 
filles. 7 ont été accompagnés par le service dans le cadre 
d’une inclusion en établissement d’accueil du jeune enfant 
(EAJE). De nouvelles modalités de partenariat avec le ser-
vice Petite Enfance de Colmar permettent de répondre da-
vantage au double objectif d’inclusion des enfants en situa-
tion de handicap dans les EAJE et de soutien et de transfert 
de compétences aux équipes des EAJE. L’accompagnement 
en structure ordinaire permet à l’enfant en situation de 
handicap de progresser en développant ses capacités d’imi-
tation, d’interactions et de communication. 

Il apparait que le profil des enfants varie peu au cours de 
ces dernières années. Néanmoins le nombre d’enfants pré-
sentant des TSA évolue (environ 20% en 2013). Un travail 
plus étroit avec le Centre Ressource Autisme se construit, 
autant sur les aspects de formation d’équipe, que sur la 
capacité du service à collaborer dans les étapes du diagnos-
tic et des bilans fonctionnels. 
Par ailleurs, il est observé une augmentation sensible des 
suivis d’enfants pour lesquels le handicap est majoré par 
des situations de précarité des familles (économique, ca-
rences éducatives, pauvreté sociale…) , ce qui entraîne une 
diversification des partenariats afin de proposer des ré-
ponses adaptées. 

0

10 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13

S é a nc e s

pr é v i si onne l l e s

S é a nc e s r é a l i sé e s 

  2010 2011 2012 2013 
AGREMENT 32 32 32 32 

NBR DE JOURS DE FONCTIONNE-

MENT 
200 200 200 200 

SEANCES PREVISIONNELLES 3 379 3 852 4 052 3 533 

SEANCES REALISEES 4 184 4 025 4 084 3 754 

ECART 
805 173 32 221 

19,2% 4,5% 0,79% 6,26% 

TAUX DE REALISATION DE L’ACTI-

VITE 

119,2

% 

104,5

% 

100,79

% 

106,26

% 

NOMBRE DE PERSONNES AC-

COMPAGNEES DANS L'ANNEE 
49 55 47 47 

décembre 2010 2011 2012 2013 

admis 13 20 10 8 

orientés 13 16 8 12 

Total des suivis 49 55 47 47 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

Arrêt du suivi 3 

IMP 7 

Impro 1 

Autre Sessad 1 

TOTAL SORTIES 12 

  Déficience principale :  

déficience intellectuelle   

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 

PROFONDE 

ET SEVERE 
MOYENNE LEGERE 

Autre : 

niveau non 

défini 

2011 55 7 26 22 0  

2012 47 5 19 23 0  

2013 47 4 21 20 2 

 Type de handicap 
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RA 2013 - SESSAD Les Catherinettes Colmar 

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 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

En cette fin 2013 la réécriture du projet du service est quasi-
ment finalisée, il sera présenté à l’interne et diffusé au cours 
du 1er semestre 2014. Ce travail autour de la formalisation 
de notre savoir-faire et de nos valeurs traduit la capacité de 
l'équipe à travailler ensemble et à porter le projet de service 
et la mobilisation de chaque instant, en vue d'améliorer la 
qualité, la continuité et la cohérence de la prise en charge. 
L’engagement pluridisciplinaire des membres de l'équipe 
facilite les échanges, les coopérations internes et partena-
riales. 
L'usager est au centre de nos préoccupations. Les procé-
dures vont toutes dans le sens d'un respect de la personne 
et de ses droits. 
Nos axes de développement et d’amélioration visent no-
tamment à développer encore davantage notre capacité à 
prendre en compte les TSA , développer nos collaboration 
avec l’éducation nationale et améliorer la coordination du 
pôle médical. 

La promotion de la place des familles dans la vie du service 
reste un axe important de réflexion, qui s’est concrétisé en 
2013 par plusieurs moments forts : participation de parents 
à la réalisation de l’évaluation externe, organisation d’une 
journée récréative avec les enfants et les familles au mois de 
juillet, invitation des parents à une réunion d’information au 
service au mois de septembre. Par ailleurs, les parents ont 
été conviés à des temps d’échanges thématiques (droit au 
répit, vie affective et sexuelle, Makaton), en partena-
riat avec d’autres établissement de l’ARSEA. 

Le partenariat avec l’Education Nationale est bien ancré 
dans les pratiques du service puisqu’en octobre a été orga-
nisée, pour la deuxième année, une réunion de rentrée à 
destination des enseignants référents, enseignants et AVS 
des classes dans lesquelles sont accueillis les enfants. Cette 
rencontre a été co-animée par des professionnels du Sessad 
et une enseignante de Clis.  
La présence d’un apprenti éducateur spécialisé, depuis le 
mois de juillet 2013, a également permis de développer le 
réseau de structures de loisirs extra-scolaires et de favoriser 
un premier contact, pour quelques enfants, avec certaines 
activités. Pour exemple : découverte du patinage sur glace 
pour l’une, du judo pour un autre. Des contacts ont égale-
ment été pris avec une association de réparation de vélos 
pour la réalisation de temps de bénévolat pour un jeune, en 
cours d’élaboration d’un projet professionnel. 

L’équipe souhaite favoriser un regard partagé avec les pa-
rents autour de l’enfant. Elle cherche à les accompagner 
dans l’exercice de leur fonction parentale, dans le respect 
de leurs représentations et de leurs choix. Son positionne-
ment professionnel s’enracine dans un processus d’accom-
pagnement qui tend « à faire avec » et non « à faire pour », 
en prenant en compte le cheminement de chaque famille, 
notamment dans son rapport au handicap. 

L’évaluation externe qui a eu lieu en janvier 2013 a mis en 
évidence la préoccupation de l’ensemble de l’équipe de 
s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de la 
qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants et 
des familles. Elle se traduit par un enrichissement des com-
pétences des professionnels, notamment dans la prise en 
charge des enfants avec TSA et par une adaptation des pres-
tations aux besoins repérés.  
L’accompagnement d’enfants vivant dans des familles en 
situation de précarité reste une préoccupation pour le ser-
vice. Afin d’optimiser les partenariats déjà effectifs et de 
pouvoir proposer une orientation plus rapidement aux fa-
milles, la présence d’un assistant des services sociaux dans 
l’équipe du Sessad serait une réelle nécessité. 

L’équipe a été quelque peu gênée par des départs et des 
arrivées : 1 démission, 2 congés maternité, mais aussi em-
bauche d’un apprenti ES et d’une EJE. La bonne dynamique 
d’échange et de travail en place a permis que ces mouve-
ments soient accompagnés. L’arrivée de nouveaux profes-
sionnels apporte un regard neuf et enrichit la pratique et la 
réflexion. 

CDI      
      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2011 2012 2013 

9,36 9,86 9,61 

      
Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 

plein) 

Administratif Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 
TOTAL 

0,85 6,50 2,10 0,16 0,00 9,61 

Autres contrats ETP

CDD temporaire 0,00

CDD remplacement 1,75

Contrats aidés 1,00
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2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Au cours de l’année 2013, 95 enfants ont bénéficié des ser-
vices du CAMSP (enfants reçus au moins une fois dans l’an-
née, au 31/12/2013, comptabilisés une seule fois dans 
chaque catégorie : indicateur n°2). 42 ont été vus en 2013 
pour la 1ère fois, soit 44% de la file active. 
Ne sont pas pris en compte, dans la file active : 

 Les appels concernant 15 enfants réadressés vers des 
partenaires de l’action précoce ;  

 Les 6 enfants en attente de 1er rendez-vous qui ne pour-
ront être reçus qu’en 2014 

RA 2013 - CAMSP Colmar 

Les moins de 3 ans constituent 34% de la file active au 
31/12/12 (29% en 2012). Les enfants de plus de 6 ans ne 
font plus partie des effectifs au 31/12/13. 

La durée moyenne de prise en charge est de 888 jours soit 
29,6 mois pour les 16 enfants dont le suivi s’est arrêté en 
2013 (indicateur DGAS). Sur les 42 entrants 18 ont été ad-
mis. 

 Délai entre le 1er appel de la famille et le 1er rendez-
vous : 75 jours soit 2,5 mois. 

 Age moyen au 1er rendez- vous pour les 18 enfants ad-
mis en 2013 : 2,4 ans. 

 Age moyen à l’admission pour les 18 enfants admis : 3 
ans (3,2 en 2010 ; 3,4 en 2011. 

 Délai entre la 1ère consultation et l’admission : 32 se-

maines soit 7,5 mois. 

1. EDITORIAL 

 
 
 

Centre d’Action Médico - Sociale Précoce  
140, rue du Logelbach - 68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

L’année 2013 a été marquée par la réalisation de l’évalua-
tion externe, avec une participation active des bénéficiaires 
et des partenaires puis la mise en œuvre des premières pré-
conisations.  

Le rapport évaluatif relève que l’ouverture du service sur 
son environnement contribue à fluidifier et assurer la cohé-
rence des parcours des familles et que le projet de service 
est en adéquation avec les missions et les besoins repérés 
sur le territoire. Le projet place les familles au centre de ses 
interventions en lien avec les partenariats extérieurs. Le 
management participatif et l’approche transdisciplinaire 
sont garants de la qualité des prestations. L’appui technolo-
gique par la mise en place d’un serveur interne début 2013 
facilite le partage d’informations et le travail collaboratif. 

L’élaboration d’un rapport d’activité 2012 harmonisé pour 
tous les CAMSP d’Alsace, à l’invitation de l’ARS prend en 
compte de nouveaux paramètres et a modifié la comptabili-
sation des interventions. Il a inspiré un autre rapport, testé 
début 2014 par la CNSA et va donc encore le faire évoluer. 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 30 30 30 30 

NBR DE JOURS DE FONC-

TIONNEMENT 205 210 210 210 

SEANCES PREVISIONNELLES 
3500 3988 4129 4131 

SEANCES REALISEES 4200 3963 4446 4907 

ECART 700 -25 317 776 

TAUX DE REALISATION DE 

L'ACTIVITE 
120% 99,30% 107,8% 118,7% 

NOMBRE DE PERSONNES 

ACCOMPAGNEES DANS 

L'ANNEE 

79 72 96 95 

Âge des enfants 

0 - 2 

ans 

3 - 4 

ans 

5 - 6 

ans 

7 - 10 

ans 

FILLES 7 19 4 5 

GARCONS 4 36 11 9 

TOTAL  

En nombre 11 55 15 14 

Ratio (en %) sur le 

total 

11,57

% 

57,89

% 

15,78

% 

14,73

% 

 PROVENANCE NOMBRE  

Services hospitaliers de pédiatrie 9  

services de psychiatrie 2  

Médecins libéraux 4  

Paramédicaux libéraux 5  

Ecole Maternelle/RASED 2  

PMI 7  

services sociaux/assistantes sociales 3  

Structures de la Petite Enfance 4  

autres médecins spécialistes 3  

Famille/entourage 2  

TOTAL ENTRANTS 42  

   

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

SESSAD 7 fin de PeC 

IME 3 fin de PeC 

AVS/CLIS ( dont 2 suivi pae SESSAD) 8 fin de PeC 

TOTAL SORTIES 16  
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Dans le cadre de notre mission « ressource » :  

 La participation d’une partie de l’équipe à une journée 
initiée par le service PMI pour les professionnels de la 
petite enfance : « petite enfance et handicap : des par-
tenariats nécessaires », suite au schéma Petite enfance 
2010-2014 du CG 68. 

 L’animation mensuelle d’un « groupe fratrie » encadré 
par le psychologue et l’apprentie éducatrice. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

 Activation du protocole de facilitation d’accès aux ac-
tions de soins précoces au CAMSP élaboré avec la Mai-
son d’enfants à caractère social (MECS) de l’association 
Caroline Binder.  

RA 2013 - CAMSP Colmar 

Suite à l’évaluation externe nous avons formalisé un docu-
ment de synthèse que nous avons transmis à nos parte-
naires où nous déclinons dans un tableau de bord 10 ac-
tions d’amélioration sur la période 2013-2016. Certaines 
ont été rapidement mises en œuvre : rédiger les comptes 
rendus des réunions d’équipes systématiquement pour as-
surer la traçabilité des informations partagées ; informer les 
professionnels de la Petite Enfance des prestations offertes. 
D’autres sont prévues comme l’actualisation des outils de la 
loi 2002-2: livret d’accueil, DIPEC, … pour 2014.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le contrat du pédopsychiatre souhaitant diminuer progres-
sivement son activité s’est arrêté au 31/12/13 et nous 
sommes en cours de recrutement. Le poste du kinésithéra-
peute vacant suite à une démission en cours d’année n’a pu 
être pourvu qu’à hauteur de 0,30 ETP au lieu de 0,75 ETP. 
Recrutement d’une nouvelle apprentie pour une formation 
d’Educatrice des jeunes enfants.  

6. CONCLUSION 

Depuis 2005, le CAMSP de Colmar avec une équipe pluridis-
ciplinaire assure un grand nombre de tâches de diagnostic, 
dépistage, prises en charge, et plus récemment, une mission 
ressource pour les parents et les partenaires. L’équipe se 
renouvelle quelque peu, les compétences s’élargissent, en 
particulier avec les méthodes alternatives de communica-
tion (Makaton) et les outils diagnostiques recommandés 
(troubles du spectre autistiques), grâce à du personnel for-
mé et volontaire. Notre grande préoccupation depuis 2012, 
est la question des orientations après le suivi au CAMSP. Ne 
pouvoir assurer des relais efficaces après des mois, voire des 
années de travail, est difficile pour tous. Les places en IMP 
et SESSAD font particulièrement défaut.  
 

M.J.Meyer-Wipf-Pédiatre/Directeur-Technique               

C. Luttringer-Directeur  

3.2. Partenariat 

Le travail du CAMSP ne serait pas possible sans l’important 
partenariat avant, pendant et après les prises en charge.  
En 2013 nous avons passé des conventions avec 8 kinésithé-
rapeutes pour 14 enfants ; 10 orthophonistes. 
Poursuivi l’activité dépistage menée depuis 2012 au CMS de 
Neuf-Brisach ; bilan annuel avec les professionnels de la 
PMI.  
Participation au bilan diagnostic d’enfants avec TSA, avec le 
CRA du Haut-Rhin, tel que demandé dans le 3ième plan au-
tisme avec nécessité de prévoir la formation du personnel 
du CAMSP (convention en cours). Et pour développer les 
outils de communication adaptés : formation progressive du 
personnel à l’outil « Makaton », (consultations conjointes 
pédiatre-psychomotricienne) dans le cadre de consultations 
délocalisées (convention ARSEA-CG68) au centre médico-

Social de Neuf-Brisach. 
 fin 2012 : concertation avec le CRA 68 pour effectuer, 

début 2013, un bilan conjoint de troubles avec initiation 
des des partenaires, et pour début 2014, d’ateliers pa-
rents pour diffuser le programme.  

CDI       

       

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

temps plein) 

2011 2012 2013 

10,47 10,71 10,98 

Répartition personnel par contrat (équivalent temps 

plein)  

 TOTAL 
Admi-

nis-

tratif 

Educatif 
Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13  
10,98 2,82 3,25 3,53 1,13 0,25 

Autres contrats ETP 

CDD temporaire 0,00 

CDD remplacement 0,33 

Contrats aidés 1,00 

26%

30%

32%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 
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Le nombre de jeunes maintenus dans le cadre de l’Amende-
ment Creton est relativement important et il y a peu de 
perspective de départ à court terme ce qui aura pour consé-
quence de bloquer de manière significative les admissions 
faute de place. 
9 jeunes sont maintenus dans le cadre de l’Amendement 
Creton au 31/12/2013. 

RA 2013 - IMPRO Colmar 

 Evolution des journées réalisées 

ANNEE 

EFFECTIF   

CONSIDERE 

PROFONDE ET  

SEVERE MOYENNE LEGERE 

2011 68 25 32 11 

2012 67 13 44 10 

2013 65 13 46 6 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Un important travail est mené par le service d’accompagne-
ment à l’intégration socio-professionnelle et porte essentiel-
lement sur trois niveaux : 
 
1er niveau : suivi des dossiers 
7 dossiers pour l’unité adulte MDPH ont été instruits au 
cours de l’année 2013 et concernent spécifiquement les 
demandes d’orientation des jeunes de l’I.M.Pro susceptibles 
de rejoindre les structures adultes. 
28 dossiers pour l'unité enfance MDPH ont été instruits au 
cours de l’année 2013 et concernent essentiellement les 
demandes de renouvellement de prise en charge par 
l’I.M.Pro. 
 
2è niveau : accompagnement des familles 
Cet accompagnement s’est considérablement développé 
avec les familles et au cours de l’année 2013 et ce sont 11 
familles qui ont pu bénéficier de ce service pour visiter les 
structures adultes susceptibles de répondre à l’orientation 
retenue pour les enfants. 
 
3è niveau : suivi des personnes ayant quitté l’I.M.Pro 
Au cours de l’année 2013, notre chargée d’insertion a réali-
sé 26 entretiens dans le cadre du suivi extérieur des per-
sonnes ayant quitté l’I.M.Pro depuis plus de trois sans. 
Les demandes qui sont formulées soulignent les difficultés 
croissantes de ces personnes pour réaliser les démarches 
administratives et surtout en terme de recherche d’emploi 
et/ou d’aide à constituer les dossiers MDPH. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 

Institut Médico-Professionnel  
« Les Artisans »  

4, rue des Artisans - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

Agrément    60 
Effectif au 01/01/2013   57 
 

Nombre de journées de fonctionnement 205 (200 journées d’ac-
cueil pour les jeunes). 

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 60 60 60 60 

NBRE DE JOURS DE             

FONCTIONNEMENT 200 200 200 200 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10302 9552 9560 9784 

JOURNEES REALISEES 10262 9673 9779 10041 

ECART -40 +121 +219 +257 

TAUX DE REALISATION DE  

L’ACTIVITE 99.61% 101.26% 102.29% 102.63% 

NBRE PERS. ACCOMP./ANNEE 69 68 67 65 

DUREE MOYENNE DE SEJOUR OU DE PRISE EN CHARGE 2013 

NBRE DE SORTIES 4 

NBRE DE JOURS CUMULES DES SEJOURS  

DES SORTANTS 
6095 

ADMISSIONS SORTIES 
IMP LES CATHERINETTES 6 RETOUR FAMILLE 1 

IMP ST JOSEPH COLMAR 1 
CHANGEMENT DE 

REGION 
2 

IME « LES MAURIERS » COTE 

D’ARMOR 
1 ESAT WINTZENHEIM 1 

TOTAL 8 TOTAL 4 

1.  EDITORIAL 

L’évaluation externe de notre établissement réalisée au 
cours du mois de mai 2013 fait état d’un engagement fort 
dans les missions qui lui sont confiées. 
Ceci se traduit notamment par une adaptation constante de 
nos pratiques, afin d’offrir une prestation de qualité à tous 
nos bénéficiaires, mais également par un travail en réseau 
bien développé à l’extérieur pour favoriser l’autonomie et 
l’inclusion de nos jeunes dans l’environnement social. 
Notre organisation se doit d’être réactive dans les réponses 
apportées aux changements environnementaux mais égale-
ment au regard de l’aggravation des pathologies que nous 
constatons depuis quelques années déjà. 
Les défis à relever sont quasi quotidiens et nous constatons 
que la qualité de notre travail est aussi tributaire des res-
sources dont nous disposons, qui sont, dans un contexte 
social fragilisé, mises à mal. 

 Mouvements entrées/sorties 

Comme les années précédentes, toutes les demandes d’ad-
mission n’ont pas pu être honorées faute de places dispo-
nibles. Soulignons également que certains profils, de type 
« polyhandicap » ne peuvent être accueillis dans la structure 
I.M.Pro qui est totalement inadaptée pour ce type de patho-
logie. 

 Type de handicap 
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 
6. CONCLUSION 

Au risque de nous répéter, rappelons une fois encore que l’inadap-
tation de nos locaux pose un problème majeur pour poursuivre un 
travail de qualité auquel nous sommes très attachés. Rajoutons à 
ce problème récurrent l’aggravation des pathologies rencontrées 
qui se confirme très nettement aujourd’hui. En l’espace de 
quelques années, nous avons très largement dépassé le nombre de 
jeunes présentant des troubles envahissants du développement 
(agrément de 7 jeunes en 2004) qui atteint aujourd’hui le nombre 
de 20 jeunes sans avoir obtenu pour autant une augmentation de 
personnel d’encadrement. Les questions qui ne sont pas suffisam-
ment traitées pour l’instant restent source d’inquiétude pour l’ave-
nir et il faudra à terme trouver des solutions pour réduire autant 
que possible ces écarts. 

RA 2013 - IMPRO Colmar 

a) Nouvelles conventions :  
Deux nouvelles conventions de partenariat ont été établies au 
cours de l’année 2013, 

 L’une avec l’Institut Médico Pédagogique « Les Catherinettes » 
qui précise les modalités de fonctionnement du groupe 
« passerelle » dont les jeunes qui le constituent sont appelés à 
être admis à l’I.M.Pro. 

 L’autre, avec la commune de Durrenentzen pour la mise en 
place d’un chantier de préapprentissage pour certains jeunes 
de l’établissement. 

La convention avec l’ESAT « Les Papillons Blancs » est reconduite 
pour une nouvelle année scolaire. Le réseau de partenaires est 
toujours relativement important mais nous n’avons pas systémati-
quement de conventions établies. 
 

b) Activité « Espaces Verts » : 
 Cette activité mise en place au cours du second semestre 2012 se 
poursuit au rythme de deux demi-journées par semaine et reste 
toujours pour l’instant au stade expérimental. Les séquences de 
travail se réalisent selon le cas avec l’ESAT d’Eguisheim ou sur les 
terrains de l’Abbaye de Marbach mis à disposition par l’Association 
qui gère le patrimoine. Les séquences de travail se réalisent selon 
le cas avec l’ESAT d’Eguisheim ou sur les terrains de l’Abbaye de 

Marbach mis à disposition par l’Association qui gère le patrimoine. 

Le travail avec les familles instauré depuis fort longtemps s’est 
considérablement renforcé ces dernières années et les retours que 
nous pouvons avoir d’une manière générale sont très positifs. L’ar-
rivée au sein de l’établissement nécessite pour le jeune et sa famille 
une adaptation à un nouvel environnement avec une certaine in-
quiétude quand à l’avenir de leur enfant dans le monde adulte. 
Notre mission est d’établir une relation de confiance qui ne peut 
s’inscrire dans la durée qu’à travers des efforts réciproques tout au 
long du parcours du jeune dans la structure. Dans la mesure où une 
certaine complémentarité est recherchée dans nos actions respec-
tives, il nous semble légitime que les parents puissent intervenir sur 
les questions ayant trait à la vie de l’établissement et qu’ils soient 
associés aux décisions relatives  à leur enfant.  Au-delà des ren-
contres avec les familles, en fonction des besoins, il y a également 
le conseil de la vie sociale qui a pu retrouver sa place en 2013 après 
3 ans d’inexistence faute de candidature. Soulignons également la 
participation régulière des parents à l’occasion des manifestations 
organisées par l’établissement et notamment le marché de Noël qui 
reste toujours un moment fort dans la vie de la structure. 

Une personne a été embauchée en CDD sur une année scolaire 
pour remplacement d’une personne ayant réduit momentanément 
son temps de travail le mercredi matin. L’établissement est terrain 
de stage et il a accueilli au cours de l’année 2013, 14 stagiaires de 
tout horizon. 
Dans le cadre du plan de formation, un seul stage collectif a été 
réalisé. Les autres stages de formation ont été individuels, excepté 
le stage de secourisme qui  a concerné 10 personnes. 

CDI        
Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2011 2012 2013   

23.60 23.44 23.95   a) Projet d’établissement : Le projet d’établissement a été réac-
tualisé et présenté au comité d’entreprise le 22 janvier et au con-
seil d’administration  de l’ARSEA le 13 février, qui l’ont validé. 
 

b) Enquête de satisfaction : Tous les ans une enquête de satisfac-
tion est adressée à l’ensemble des familles. Le taux de participa-
tion a été un peu moins élevé qu’en 2012 71% de retours en 2012 
contre 55% en 2013), mais reste très satisfaisant. 
 

c) Mise en place de nouveaux protocoles : 
1) protocole pour l’aide à la prise de médicaments 
2) protocole de conduite à tenir en cas de crise d’épilepsie 
3) protocole pour la planification des projets personnalisés  
d’accompagnement 
4) protocole pour prise de rendez-vous auprès du médecin psy-
chiatre de l’établissement. 
 

d) Accueil des stagiaires : Un protocole d’accueil des stagiaires a 
été élaboré en fin d’année 2012 et repris par la commission mise 
en place à cet effet pour être approfondi et adapté aux nouvelles 
demandes. 
 

e) Rencontre avec les familles : Une très grande souplesse et adap-
tabilité des horaires est toujours accordée à ces rencontres qui 
peuvent de ce fait se réaliser à tout moment de la journée. Les 
professionnels peuvent également se déplacer en cas d’impossibili-
té pour les parents de se rendre dans l’établissement. 

  

   

Répartition personnel par contrat (équivalent 

temps plein)   
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CDI 
ETP contractuel 

au 31/12/13 
23,95 2,10 16,66 1,25 0,35 3,59 

       
Autres contrats ETP    ETP  
CDD temporaire 0,00  Contrats aidés 0,00  

CDD remplace 0,34  Maîtres 3,00  
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 Accueils occasionnels 

L’accueil occasionnel et les stages 
 

6 personnes concernées pendant l’année.  
 

Des séjours en accueil temporaire et des stages en ESAT 
 

Pour cette année 2013 : 8 bénéficiaires du CARAH ont été 
accompagnés dans leur projet d’effectuer un ou plusieurs 
accueils temporaires en FAS (14 stages au total). 
2 bénéficiaires ont effectué un stage en ESAT pour évaluer 
leur capacité à intégrer le milieu du travail protégé. Ces 
journées d’absences au CARAH sont compensées grâce aux 
accueils occasionnels. Ce travail d’accompagnement néces-
site un fort investissement en temps de partenariat et de 
mise en cohérence des projets entre les différents services. 
Pour répondre à ces nouveaux besoins, des conventions et 
des bilans annuels ont été systématisés. Ces séjours répon-
dent aux projets personnalisés, participent à la fluidité des 
parcours et permettent un droit au répit aux familles qui 
souhaitent maintenir le plus longtemps possible leur enfant 
devenu adulte au domicile. Ces modalités sont inscrites 
dans le nouveau projet de service 2013-2017. 

RA 2013- CARAH Colmar 

Durée totale d’accueil de chaque per-

sonne (total cumulé sur l’année) 

Nb de personnes 

Moins d’une semaine 1 

Entre une et deux semaines 1 

Entre trois et quatre semaines 2 

Plus d’un mois 2 

Autres à préciser   

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

 Evaluation externe. 

 Fêtes du 10ème anniversaire le 5 mars et en juillet. 

 Exposition peinture à la gare de Sentheim (association 
train Thur de la Doller). 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  

 accueillis dans l’année 

 Nature de la fréquentation 

 

Centre d’Accueil et de Rencontre  
pour Adultes Handicapés  

18 B, rue Branly - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

L’année 2013 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquen-
tation est de 4674 jours sur un nombre de journées prévues 
de 4301 jours. Soit un taux d’occupation de 92,37%. 

L’effectif au 1er janvier 2013 est de 27 personnes, il est tou-
jours à 27 personnes au 31 décembre 2013. Aucune per-
sonne n’a quitté le service en 2013.  

Depuis cette année un 4ème atelier en rapport direct avec le 
projet personnalisé a été mis en place il s’agit de l’ATELIER 
BIEN-ËTRE il complète les 3 ateliers déjà existants : vie pra-
tique et domestique, travaux manuels/jardinage, et bouge 
ton corps et esthétique. 

Accueil occasionnel 

1. EDITORIAL 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Adultes 
Handicapées) a ouvert le 5 mars 2003. Il est implanté au 
18b, Rue Branly à Colmar. Il fait partie des quatorze services 
d’accueil de jour en direction des personnes handicapées 
sur l’ensemble du département du Haut-Rhin. Il s’adresse à 
des personnes adultes en situation de handicap, en leur 
offrant un accompagnement en journée dans la perspective 
de leur maintien à domicile et dans leur environnement fa-
milial. La capacité d’accueil est de 23 places. En 2013, 27 
personnes ont bénéficié d’un accueil à raison de 1 à 5 jours 
par semaine et 6 personnes ont été concernées par de l’ac-
cueil occasionnel (stage, journée de découverte). 

Cette année a été particulièrement riche en évènements, les 
10 ans du CARAH ont été célébré le jour de l’anniversaire le 
5 mars 2013 en présente de tous les bénéficiaires et 
l’équipe éducative du CARAH de Colmar. Suite à notre invi-
tation les bénéficiaires et l’équipe du CARAH de Munster se 
sont joint à cette manifestation. Une fête d’été toujours en 
lien avec le 10ème anniversaire a été organisée mettant en 
valeurs par le biais d’une rétrospective photo les évène-
ments forts vécus durant cette période. Les familles, repré-
sentants légaux, bénévoles, membres du CVS, anciens direc-
teurs et divers invités ont participé pleinement à cette jour-
née festive.  

  2010 2011 2012 2013 
Agrément / Nbre de places 23 23 23 23 

Nbre de jours de fonction-

nement 
220 

218 

  

220 
220 

Journées prévisionnelles 4301 4301 4301 4301 
Journées réalisées 4572 4539 4555 4674 
Ecart 271 238 254 373 
% 6,30 5,53 5,90 8,65 
Effectif au 31.12 / Nbre de 

pers. 
28 27 27 

27 

Moyenne de présence 

En nbre de bénéficiaires 

20,78 20,57 20,7

0 
21,2

4 

Nbre de pers accomp /an 30+19 33+13 30+7 27+6 

Type de fréquen-

tation 

5 

j/s 

4 

j/s 

3 

j/s 

2 

j/s 

1 

j/s 

Nbre de pers. 12 8 7 0 3 
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

La logique d’intégration sociale menée au sein du CARAH en 
direction des bénéficiaires s’est traduite cette année par la 
participation à de nombreuses manifestations et expositions 
artistique, culturelles sportives. Cette démarche contribue 
pleinement à répondre à leurs besoins mais participe égale-
ment à faire évoluer les regards sur le handicap.  

PROJETS 2014   

 Formation MAKATON pour 2 personnes de l’équipe édu-
cative. 

 Conventions de stage et /ou d’accueil temporaire avec 
les FAS de Chatenois dans le 67 et l’âtre de la Vallée à 
Orbey dans le 68. 

 Elaboration d’une plaquette et d’un diaporama de pré-
sentation du service. 

 Etablissement d’un tableau projectif des principales 
échéances dans le cadre du renouvellement des projets 
et des évaluations internes et externes. 

 Etablir une enquête de satisfaction en direction des par-
tenaires. 

 Améliorer la mesure des ressources extérieures mobili-
sées (partenariat) par le biais d’un tableau synoptique. 

 Réaménagement de l’espace extérieur (parking, jardin, 
chapiteaux). 

 Trois manifestations déjà programmées en faveur du 
CARAH avec le Rugby club de Colmar, le cabaret A.J. et le 
Kiwanis. 

 Organisation d’un marché de Pâques. 

 Intensification du rapprochement entre les 2 CARAH 
(mutualisation locaux, équipements et activités). 

 3 rencontres annuelles avec le réseau inter SAJ 68 (droit 
au répit, activités communes). 

 Poursuite active dans le réseau Autisme (groupe inter- 
établissement et 4x4). 

 Nouvelles conventions de partenariat avec le Rimslihof, 
le FAS d’Arc en ciel. 

• Participation aux évaluations externes de partenaires    
(IMPRO, ESAT, SAVS). 

Un travail autour de la question du droit au répit qui a abou-
ti à une soirée conférence et à l’organisation d’une visite 
avec échanges avec l’accueil temporaire de Malmespach. 
Une large majorité de présences lors des différentes mani-
festations (projet personnalisés, 10ème anniversaire, expo-
sition, fête de Noel) 
Trois réunions du CVS avec ordres du jour conséquent  
Forte implication de déléguées du CVS dans l’élaboration du 
projet de service et lors de l’évaluation externe. 

 2 réunions du comité protection/sécurité avec pour thé-
matique : rapport d’incidents et évènements indési-
rables.  

 Mise en place d’un groupe d’analyse des pratiques en 
direction de l’équipe éducative depuis octobre 2013 

 Participation du chef de service à un groupe d’analyse 
des pratiques à partir de janvier 2013. 

 Informations puis remise à l’ensemble du personnel de 
sa fiche métier. 

RA 2013 - CARAH Colmar 

 Réception d’un bus (9 places) aménagé PMR. 

 Séjour de transfert à la claquette (3 jours, 2 nuits) en 
partenariat avec le CARAH de Munster. 

 Remise d’une œuvre collective inter SAJ à l’hôtel du dé-
partement. 

 Festivités de fin d’année. 

L’embauche d’une éducatrice spécialisée à 0.50 ETP supplé-
mentaire a permis d’augmenter sensiblement le nombre 
d’activités ou de renforcer l’accompagnement au sein des 
ateliers existants. Les entretiens individuels entre les béné-
ficiaires et leur référent se sont intensifiés. Le temps de 
secrétariat est dorénavant à 0.52 ETP (auparavant mutuali-
sation avec le SAVS 0.25 ETP). L’apprentie a été embauchée 
en septembre 2010 elle partage son emploi du temps entre 
l’école, l’employeur et d’autres lieux de stage. Par ailleurs 1 
CDD AMP  a été embauché en juillet. 

 Forte implication de tous (bénéficiaires, familles parte-
naires et équipe dans la démarche d’évaluation externe 
et dans la finalisation du projet de service 2013-2017. 

 2 réunions du comité bien-être bientraitance avec pour 
thématique : les groupes de paroles et la réunion du 
droit d’expression. 

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

ETP) 

2011 2012 2013 

7,28 7,28 7,38 

Répartition personnel par contrat (équivalent   

 TOTAL 
Adminis

-tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contrac-

tuel au 
7,38 0,92 5,50 0,21 0,00 0,75 

12%

75%

3%
10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale  

1, faubourg des Vosges - 68920 WINTZENHEIM 
Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

Le travail de cette année aura porté principalement sur l’ap-
propriation, la mise en œuvre et la communication autour 
du nouveau projet de service 2013-2017. Il présente les 
perspectives à 5 ans au regard de l’analyse des besoins et 
des attentes des bénéficiaires. 

Une nouvelle convention a été signée avec le Conseil Géné-
ral du 68, le 2 juillet  2013. 

Suite à des difficultés administratives de mise en conformité 
du site Jaz, rencontrées par le propriétaire, le déménage-
ment dans les nouveaux locaux a été à nouveau reporté. 

De plus, les locaux du SAVS ont été sinistrés au mois d’août 
suite à de fortes intempéries, l’équipe du SAVS a été accueil-
lie au sein des locaux du SIE de l’ARSEA. Leur soutien et ac-
cueil a été déterminant pour assurer la continuité du service. 

L’équipe a démontré de la solidarité et une capacité d’adap-
tation dans ses modalités de fonctionnement et d’accueil 
pour répondre au mieux à cette situation qui perdure. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Répartition de la population par âge/sexe 

RA 2013 - SAVS Wintzenheim 

 

TRANCHES 

D'AGE 

- 

de         

20 

ans 

20 

- 

29               

ans 

30 

- 

39               

ans 

40 

- 

49               

ans 

50 

- 

 59   

ans 

60 

 - 

69   

ans 

70 

ans 

et 

+ 

TOTAL 

FEMMES 0  1 3 3 11 3 0  21 

HOMMES 0  5 8 6 5 0 0  24 

TOTAL 0 6 11 9 16 3 0 45 

 Evolution de la nature des suivis dans le service  

TO
TA

L

43 40 83

10 16 26

9 9 18

14 13 27

TOTAL  NBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 45

16 19 35

11 Investigation 11 22

5 0 5

5 4 9

16 8 24Veille sociale Veille sociale 

Investigation

Expertise PCH Expertise PCH

Réorientation Réorientation 

D.I.A D.I.A 

MISSIONS DE SERVICE                      

SOCIAL *

MISSIONS DE SERVICE                                              

SOCIAL * 
Accueil Accueil 

MISSION                                      

D'ACCOMPAGNEMENT 

MISSION  

D'ACCOMPAGNEMENT 
Accompagnement avec 

convention

Accompagnement avec 

convention

CANTON WINTZENHEIM CANTON MUNSTER

Nbre bénéficiaires du 

service 

Nbre bénéficiaires du                 

service 

Nbre bénéficiaires non 

connus du  service 

Nbre bénéficiaires non 

connus du  service 



74 

 

COMMENTAIRES: 
 

Une augmentation significative des entretiens télépho-
niques pour l’ensemble des 4 missions. 
Une stabilité dans la nature des entretiens concernant la 
mission d’investigation. 
Une augmentation des entretiens au domicile en 2013 
par rapport à 2012 qui s’explique par un accroissement 
du nombre de personnes accompagnées : 8 personnes de 
plus en 2013. 
Une nette augmentation des entretiens téléphoniques 
pour assurer une veille auprès de personnes ancienne-
ment accompagnées. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

Pour l’équipe : 

Démarrage d’un groupe d’analyse des pratiques pour 
l’équipe du SAVS au 4ième trimestre. 
Mise en place, d’un groupe d’analyse des pratiques pour les 
chefs de services du pôle handicap et protection de l’en-
fance. Réunion d’information présentant la passation des 
entretiens individuels ainsi que les fiches métiers. 
 

Pour le bénéficiaire : 

Du fait de la problématique des locaux, certains entretiens 
se sont effectués chez un partenaire et/ou au domicile du 
bénéficiaire, cela a pu engendrer pour certains un inconfort, 
voire une contradiction dans la démarche de recherche 
d’autonomie. 

3.2. Partenariat 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION  

 Une mobilisation toute particulière se poursuivra pour 
trouver une solution à la problématique des locaux. 

 Recherche de conventionnement avec l’APAMAD. 

 Création d’une enquête de satisfaction en direction des 
partenaires et une autre en direction des aidants fami-
liaux. 

 Poursuite de la réactualisation des procédures au regard 
du nouveau projet de service. 

RA 2013 - SAVS Wintzenheim 

COMMENTAIRES: 

Le renouvellement important des personnes dans la mis-
sion d’accompagnement (16 entrées en accompagnement 
et 15 sorties en 2013) explique le besoin d’intervention 
important dans la gestion de la vie quotidienne par rap-
port à 2012. 
Le profil des bénéficiaires reste sensiblement identique, 
une majorité de personnes avec une déficience intellec-
tuelle et/ou des troubles psychiatriques. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION            

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

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

2011 2012 2013 

3,05 3,80 3,80 

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel au 

31/12/13  
3,80 1,20 2,50 0,00 0,00 0,10 

Afin d’accueillir les nouveaux salariés ou stagiaires dans les 
meilleures conditions et leur transmettre les informations 
indispensables, un classeur comportant les informations et 
la documentation de base est en cours de création, il résulte 
d’un travail construit à partir de leurs questionnements. 
Leur participation active dans la démarche, nous assure 
d’une prise en compte de leur besoin pour assurer un ac-
compagnement de qualité auprès des bénéficiaires. 

 Le projet de service 2013-2017 a été présenté au CE. 

 Le travail de formalisation des procédures au regard du 
nouveau projet de service a été amorcé (procédure des 
événements indésirables).  

 Afin de répondre d’une manière plus adaptée aux pro-
blématiques nécessitant une meilleure coordination des 
soins, le travail de partenariat en direction du SAMSAH 
s’est accru créant une véritable passerelle au bénéfice 
des personnes accueillies par l’un ou l’autre des 2 ser-
vices. 

 La nouvelle plaquette de présentation du service a été 
distribuée et commentée à l’ensemble des mairies. 

 La participation active aux réseaux et rencontres parte-
nariales s’est poursuivies tout au long de l’année. 
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Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés   

1, faubourg des Vosges - 68920 WINTZENHEIM 
Pôle handicap  68 

1. EDITORIAL 

Le SAMSAH a ouvert le 15 mars 2012, le service est une 
structure innovante relevant du décret du 11 mars 2005. 
Après une première année de montée en charge en 2012, il 
dispose pour l’année 2013 de 23 places. L’embauche du per-
sonnel s’est poursuivie tout au long de l’année. L’équipe sera 
complétée en 2014 par la venue d’un médecin généraliste et 
d’une neuropsychologue. 
Le SAMSAH aurait dû prendre possession de nouveaux lo-
caux dès juin 2012, situés à WINTZENHEIM sur le même site 
JAZ que les locaux actuels du SAVS. Ces locaux n’ont pas pu 
être investis pour des raisons indépendantes de notre volon-
té. En effet, le propriétaire a rencontré des difficultés admi-
nistratives de mises en conformité du site, nous avons préfé-
ré, pour des raisons de sécurité, de différer notre entrée 
dans les nouveaux lieux et fonctionner avec des mesures 
transitoires. Les entretiens sont effectués chez un partenaire 
et/ou domicile du bénéficiaire ou sur un autre lieu. Ceci en-
gendre pour certains un inconfort. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

2.1 La mission d’accueil 

Le projet de service spécifie que le SAMSAH n’accom-
pagne que les personnes qui ont un suivi médical et qui 
sont stabilisées sur le plan psychique. Cependant la réalité 
du terrain depuis l’ouverture démontre que le SAMSAH 
est sollicité à 46 % soit pour un accès au soin soit pour un 
retour au soin. Le SAMSAH a pu réaliser l’accès aux soins 
pour 73% de ces personnes ; ce résultat est possible grâce 
à certaines techniques de communication de type entre-
tien motivationnel. 
 
 

2.2 La mission d’investigation 
 

Zoom sur cette mission particulièrement développé en 
2013. L’investigation permet de rechercher les liens entre 
le dysfonctionnement social repéré, la symptomatologie 
et les troubles cognitifs de la personne. A l’issu de ces 
évaluations, des actions spécifiques en termes de réédu-
cation des troubles, peuvent être proposées déterminant 
les stratégies à élaborer dans la mission d’accompagne-
ment.  
Pour cette année 2013, 36 personnes ont bénéficié de la 
mission d’investigations (A l’aide d’outils spécifiques à la 
psychiatrie: Evaluation du fonctionnement global: 17 pers; 
Evaluation des besoins: 14 pers; Evaluation symptoma-
tique: 25 pers; Evaluation des troubles cognitifs: 28 pers).  

RA 2013- SAMSAH Wintzenheim 

La vocation du SAMSAH 68 est de proposer un accompa-
gnement médico-social adapté comportant des prestations 
de soins ou un accompagnement médical et paramédical 
contribuant à la réalisation du projet de vie de personnes 
adultes en situation de handicap notamment psychique sur 
le territoire de santé 3 dans le Haut-Rhin. 
 

Les missions sont définies comme suit : 

 accueil / information  

 investigation (évaluation médicale, sociale, écologique 
et du    besoin de soutien aux aidant familiaux 

 accompagnement  

 veille sociale et médicale 

 expertise dans le cadre de la PCH. 

File active 2013 62  

Mission d’accueil 47 

Mission d’investigation 36 

Mission d’accompagnement 33 

Mission de veille 5 

Expertise PCH 2 

Réorientation 6 

 Nature de l’accompagnement 

TRANCHES 

D'AGE 

- de 20 

ANS 

20-29               

ANS 

30-39               

ANS 

40-49               

ANS 

50-59 

ANS 

60-69 

ANS 

70 ET 

+ 

FEMMES 0 1 3 6 5 0 0 

HOMMES 0 8 4 2 4 0 0 

TOTAL 0 9 7 8 9 0 0 
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ment

Veille
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 Répartition de la population par âge/sexe 

 Situation trimestrielle au regard des missions 

 Domaines d’interventions pour les 14  
 personnes accompagnées 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

 Participation de la chef de service au GAP du pôle 68 handicap 
et protection de la jeunesse à raison de 6 séances par an dé-
marrage en janvier 2013. 

 Mise en place d’un groupe d’analyse des pratiques en partena-
riat avec le SAVS 1X par mois d’octobre 2013. 

 Le local du SAVS/SAMSAH a été sinistré le 6 août et jusqu’à la 
fin de l’année le personnel a été accueilli par le SIE de l’ARSEA. 

 Les nouveaux locaux initialement prévus ont été jugés non 
conforme par la commission de sécurité de ce fait nous avons 
été dans l’obligation de fonctionner avec des mesures transi-
toires. 

 Fête de Noël dans un restaurant avec une forte participation 
de 20 des bénéficiaires sur cette action collective. 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

La dynamique de formation est à relever au sein de cette nouvelle équipe 
du SAMSAH, elle répond au besoin d’adaptation des professionnels à la 
spécificité du service médico-social en direction des personnes en situation 
de handicap psychique. Le SAMSAH constate : une montée en charge pro-
gressive sur 2 ans, et une demande croissante d’accompagnement de béné-
ficiaires de la part des partenaires.  Le SAMSAH s’interroge : comment ré-
pondre à ces multiples sollicitations et sur les besoins repérés sur le terri-
toire. Un bilan de fonctionnement sur les 2 premières années sera présen-
té en 2014 à l’ARS et à la MDPH/CG. 

3.3. Travail avec les familles 

 Coopération active au CLSM (comité local de santé mentale) en 
réunions plénières et groupe de travail sur le thème de l’accès 
au soin et situations complexes. 

 Participation aux réunions de réflexions autour de la création 
éventuelle d’un CREHPSY au niveau régional. 

 Contribution du SAMSAH à la formation organisée par la MDPH 
en direction des services sociaux « mieux comprendre pour 
mieux gérer les situations d’accueil difficiles » 58 participants 
dont l’analyse de l’enquête de satisfaction en a démontré l’inté-
rêt et le besoin. 

 Présentations du service au pôle 2/3, au CFA de l’Institut St 
Jean, aux futures CESF au Lycée St André, et à la MDPH pour les 
services espaces solidarités. 

 Intensification des échanges avec l’antenne du centre expert 
régional de la schizophrénie à Rouffach notamment par le biais 
d’invitations aux formations. 

 503 entretiens, échanges, conseils et/ou  appuis techniques en 
direction des partenaires. 

 Participation à la Conférence sur le droit au répit pour les fa-
milles ayant des enfants en situation de handicap. 

 Journée anniversaire du pôle 8/9 à l’hôpital de ROUFFACH. 
Echange concernant l’atelier «  MOSAIQUE » à l’hôpital de 
ROUFFACH. 

 4 séances d’animation d’un groupe Pro-famille 

 Stand de présentation du SAVS et SAMSAH à l’hôpital de 
Rouffach lors de la journée CROSS «  les foulées de l’espoir ». 

 Poursuite et renforcement de plateforme 

  ressource : 

 

10 rencontres mensuelles 
12 partenaires et service distincts 
34 études de situations abordées 
12 personnes ont bénéficié de la mission d’accueil 
  9 de la mission d’investigation  
  2 personnes de la mission d’accompagnement 
  3 réorientations préconisées. 

La collaboration avec les familles se poursuit autour d’une part le 
projet d’accompagnement et d’autre part le soutien dans le cadre 
de l’aide aux aidants. Le service a été en contact avec 29 familles 
sur les 33 personnes accompagnées. Une aide aux aidants s'est 
réalisée en direction de 28 familles. Ce besoin d’aide se manifeste 
très souvent dès l’accueil du bénéficiaire autour des questions de 
l’avenir, de la compréhension de la maladie et de comment y faire 
face au quotidien. Soit 170 actes d’aide aux aidants ont été réalisés 
en 2013.  

 Création d’un diaporama de présentation du service utilisé lors 
des rencontres et transférer à la MDPH suite à leur demande. 

 Deux procédures sont en cours au regard des recommanda-
tions de Bonnes pratiques : alerte concernant une maltraitance 
par un professionnel et alerte concernant une maltraitance 
commise par un proche. 

 Renouvellement des enquêtes de satisfaction en direction des 
bénéficiaires et autour du fonctionnement de la plateforme 
ressources. 

 Création de deux nouvelles enquêtes de satisfaction en direc-
tion des partenaires et des familles. 

 Mise en place d’une procédure pour les événements indési-
rables. 

 

Embauche courant 2013 : 2 infirmiers (1 en janvier, 1 en no-
vembre) ; 1 aide-soignant (en octobre) ; 1 psychiatre (en avril) et 
passage du CESF de ½ temps à plein temps (dès novembre). 

FORMATION: Thématiques abordées en 2013 
Risques psychosociaux Pack office migration 

Mise en place d’une démarche de simpli-

fication des actions administratives 

Congrès de Psychiatrie et de Neurolo-

gie de Langue Française 

« Thérapies comportementales et cogni-

tives » 

1 aide-soign. observatrice aux réu-

nions Profamille (Hôpital Rouffach) 

 « Savoir accueillir des personnes en 

situation de handicap » 

Guide d’Evaluation et à Prestation de 

Compensation du Handicap 

Syndrome de Diogène Réflexion sur la vulnérabilité 

Conférence sur le droit au répit pour les 

familles ayant des enfants en situation 

de handicap 

Journée « Asperger et schizophrénie : 

diagnostic différentiel et interventions 

thérapeutiques » 

Colloque sur la Santé Mentale « Intervention face à une personne 

suicidaire » 

Journée Régionale de travail « MAIS » 

sur « hygiène de vie, quelles postures 

dans l’accompagnement » 

Journée « Vivre dans la cité en situa-

tion de handicap d’origine psychique » 

CRT (cognitive remediation therapy) SST Recyclage et SST Initial 

3ème congrès de réhabilitation psychoso-

ciale « Le rétablissement » (CHU La 

timone, Marseille) 

Journée « Asperger et schizophrénie : 

diagnostic différentiel et interventions 

thérapeutiques ». 

Répartition personnel par contrat (en ETP) - CDI   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 

médical 

Médi-

cal 

Services 

Généraux 

ETP contractuel au 

31/12/13  
6,35 0,25 1,00 5,00 0,10 0,00 

4%

16%

79%

0%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

La demande de prise en charge dans notre établissement est res-
tée très forte tout au long de l’année 2013.  Le manque actuel de 
places en établissement, y compris en internat pour lesquels nous 
avons des enfants en attente depuis plusieurs années, reste une 
forte préoccupation pour les familles et les professionnels. Par 
ailleurs, 2013 nous a permis de réaliser l’évaluation externe pour 
laquelle nous avons été soutenus par la démarche associative glo-
bale en particulier pour les phases préparatoires, déterminantes 
pour la phase d’évaluation elle-même. Familles et partenaires y 
ont été associées, ce qui a grandement contribué à ouvrir le regard 

porté sur nos pratiques.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Bénéficiaires par âge et sexe 

On observe toujours un nombre significatif d’enfants atteints de 
troubles envahissants du développement, soit 33 % de l’effectif 
(pour 28,60 % en 2012 et 32 % en 2011). Si on additionne les 30 
enfants atteints de TED et de troubles psychiatriques graves à titre 
principal aux 17 enfants atteints de troubles psychiques à titre 
associé, nous arrivons à 54 % des enfants accueillis (52 % et 48 % 
en 2011), qui présentent une pathologie psychique.  
L’hétérogénéité des problématiques chez les enfants accueillis, 
justifie de soins psychologiques et psychiatriques mais aussi d’une 
prise en compte, forte et complexe, de cette dimension sur le plan 
éducatif. 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Jules Verne »  

24, rue Jules Verne-BP 32234 -  

68068 MULHOUSE Cedex 
Pôle handicap 68 

L’IMP accueille 76 enfants de six à quatorze ans. L’effectif, agréé et 
financé, se compose de 64 enfants atteints de déficience intellec-
tuelle moyenne et sévère, avec ou sans troubles associés, et de 12 
enfants présentant des troubles sévères de la personnalité, de la 
communication et du comportement de type autistique. 

Le nombre d’enfants accueillis a été moindre que les années précé-
dente, avec cependant 11 enfants de plus que l’agrément sur l’an-
née. Ce chiffre est davantage conforme à nos capacités d’accueil, 
d’intégration et d’élaboration de projets pour ces enfants que celui 
des années précédentes.  
Il reste que l’activité globale est nettement plus faible en raison de 
cet effectif moindre dû à l’absence totale de visibilité sur les orien-
tations pour les enfants arrivés en fin de prise en charge.  

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis dans l’année 

58 % de l’effectif est composé de garçons avec une majorité d’en-
fants âgés de 11 à 15 ans, ceci à l’inverse de l’année précédente. 

L’orientation des adolescents sortants du fait de leur âge a été parti-
culièrement difficile cette année. Ainsi, pour la première fois, sept 
des enfants orientés en IMPRO n’avaient aucune perspective 
d’orientation sur toute la durée de l’année scolaire à venir. Or, dans 
la réalité ces adolescents, en dérogation d’âge, ont obtenu rapide-
ment des places et ont quitté, brutalement et au coup par coup, 
l’IMP. Cette imprévisibilité a empêché toute anticipation des admis-
sions. 

RA 2013 - IMP Jules Verne Mulhouse 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMPro 8 Limite d'âge 

IME 2 Orientation spécialisée 

IME 4 Limite d'âge 

Domicile 1 Limite d'âge 

Domicile 1 retrait par parents 

TOTAL SORTIES 16  

  

DEFICIENCE PRINCIPALE:   

Déficience intellectuelle 

Troubles 

envahissants 

du développe-

ment 

Autres 

troubles 

psychiatriques 

graves 

Autre 

plurihan-

dicap 

ANNEE 

EFFECTIF 

CONSI-

DERE 

PRO-

FONDE ET 

SEVERE 

MOY-

ENNE 
LEGERE 

      

2010 92 3 57 4 28     

2011 97 4 50 8 31   4 

2012 90 6 44 8 27 1 4 

2013 87 3 43 7 29 1 4 

TOTAL 366 16 194 27 115 2 12 

Âge des enfants 7 - 10 ans 11 - 15 ans TOTAL 

FILLES 13 20 33 

GARCONS 24 30 54 

TOTAL  

En nombre 37 50 87 

Ratio (en %)  sur 

le total 42,53 57,47   

  2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 76 76 76 76 

NBR DE JOURS DE 

FONCTIONNEMENT 200 200 200 200 

JOURNEES PREVISION-

NELLES 13105 13051 13122 12361 

JOURNEES REALISEES 13178 13283 13316 12520 

ECART 73 232 194 159 

TAUX DE REALISATION 

DE L'ACTIVITE 100,56% 101,78% 101,48% 101,29% 

NB DE PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE 92 97 90 87 

 Type de handicap-Déficience principale 

 Situation des bénéficiaires à la sortie 
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3.1. Vie de l’établissement 

En sus de l’évaluation externe qui a été un temps fort de 
l’année, nous avons poursuivi nos formations sur l’autisme  
avec quatre journées par le Centre Ressource Autisme et 
quatre journées sur la « communication visualisée » sur 
2012 et 2013, ceci pour l’ensemble des professionnels de 
l’IMP. Par ailleurs, nous avons bénéficié des créations d’un 
poste d’assistante sociale à temps plein et d’un mi-temps 
supplémentaire de professeur des écoles. Enfin, l’année 
s’est terminée par une épreuve très lourde pour une de nos 
salariées qui a subi une grave agression, le 17/12/2013, en 
soirée par des personnes extérieures non identifiées. L’amé-
lioration de la sécurité de nos personnels sera un axe priori-
taire dès le début de l’année 2014.  
 

3.2. Partenariat 

Les différents partenariats sont identiques à l’année précé-
dente. Ils permettent une prise en charge plus qualitative et 
globale de l’enfant et sont actionnés en fonction de chaque 
situation.  Le partenariat avec le secteur sanitaire est princi-
palement construit et sollicité par le médecin psychiatre de 
l’IMP, tant sur le plan des pathologies à l’origine des notifi-
cations que sur celui des pathologies somatiques de tous 
ordres qui affectent les enfants. Le second se faisant au dé-
triment du premier, d’où notre demande de poste infirmier.  
Les partenariats culturels restent actifs et privilégiés. 
 

3.3. Travail avec les familles 

Les rencontres individuelles avec les familles autour des 
projets individuels se font sous forme d’entretiens. Pour 
l’année 2013 on comptabilise 136 entretiens menés par 
différents professionnels, et 82 entretiens menés par l’assis-
tante sociale qui a aussi été présente lors de 15 entretiens 
d’admission et a conduit 16 visites d’établissements avec 
parents et enfants. Ceci sur 200 jours d’ouverture.  

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

La réécriture du projet de structure est toujours en 
souffrance du fait d’une activité très soutenue et d’une dé-
marche continue d’amélioration qui peine à se poser pour 
une formalisation indispensable aujourd’hui. L’évaluation 
externe a pris acte de ce manque tout en notant la forte 
dynamique de travail du collectif, la formalisation de procé-
dures qui encadrent l’activité et la démarche collective 
d’adaptation constante aux besoins du public. Nous poursui-
vons l’amélioration du cadre de vie et de l’équipement, avec 
en particulier cette année la réfection des jeux extérieurs, le 
renouvellement de mobilier dans les groupes éducatifs, le 
réaménagement du secrétariat. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

 

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

(ETP) 

2011 2012 2013 

29,56 29,16 30,86 

Répartition personnel par contrat (équivalent temps 

plein)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Généraux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13  
30,86 2,30 21,50 2,43 0,50 4,13 

Autres contrats ETP 

CDD temporaire 0,00 

CDD remplacement 3,59 

Contrats aidés 2,00 

Maîtres 5,00 

 

L’équipe dans son ensemble est engagée fortement auprès 
de chacun des enfants et adapte ses interventions dans le 
cadre du projet de l’enfant aussi souvent que nécessaire 
dans le souci d’une individualisation optimale de la prise en 
charge, nécessitant réactivité et coordination. Les difficultés 
liées à la coordination médicale autour des problématiques 
de santé des enfants, souvent insuffisamment suivies par 
les familles, restent un axe d’amélioration s’agissant de la 
prise en charge globale de l’enfant. Enfin, les postes en 
forte tension sur le plan de la charge de travail restent ceux 
du personnel administratif : secrétariat et chef de service. 

6. CONCLUSION 

L’évaluation externe nous aura permis de valoriser deux 
actions remarquables, menées à l’IMP, que sont 
« l’ouverture sur l’environnement » et  « l’appropriation  
des Recommandations de Bonnes Pratiques » par les profes-
sionnels de l’IMP. En outre, les points forts repérés par les 
évaluateurs externes sont «  une forte capacité d’adaptation 
pour une prise en charge de qualité », « la pluridisciplinari-
té » et « l’évaluation des besoins des bénéficiaires ». Si ces 
différents points reflètent bien, selon nous, les objectifs vers 
lesquels nous travaillons tous les jours, ils doivent mainte-
nant trouver leur traduction écrite dans le projet de struc-
ture, chantier absolument prioritaire pour 2014. Pour cela, 
nous allons devoir rééquilibrer la charge de travail au profit 
de cette production, prendre acte des retours très positifs 
que nous avons reçus, tant de l’inspection de l’ARS en 2012 
que de l’évaluation externe cette année, pour ralentir la 
dynamique d’action d’amélioration continue au profit de la 
formalisation de nos pratiques.  

RA 2013 - IMP Jules Verne Mulhouse 

7%

70%

8%
13%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Adminis-tratif

Educatif
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 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 Evolution de l’activité  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Sur les 27 enfants accueillis durant l’année 2013, l’origine de la pa-
thologie est inconnue pour 14 d’entre eux, 16 manifestent des 
troubles psychiques plus ou moins importants dont 4 sont diagnos-
tiqués TSA et, conformément à notre agrément, 15 enfants témoi-
gnent d’une déficience intellectuelle légère, 11 d’une déficience 
intellectuelle moyenne et l’un d’une déficience profonde (ceci en 
cumulant déficience principale et associée). Ces déficiences s’ac-
compagnent d’un retard de développement psychomoteur, d’un 
retard d’apparition du langage, d’un retard dans l’autonomisation, 
de difficultés pour accéder aux apprentissages fondamentaux et aux 
acquisitions et peuvent être associées à des troubles du comporte-
ment divers : problème alimentaire, problème d’acquisition de la 
propreté, problème d’adaptation au groupe, problème psycholo-
gique : anxiété-agressivité- inhibition-agitation, troubles affectifs 
divers. A noter que pour les jeunes dont le retard mental constitue 
la déficience principale, la cause de ce retard n’est pas identifiée 
dans les 48% des cas.  

RA 2013 - SESSAD Jules Verne Mulhouse 

Les étapes de l’évolution de l’enfant, les progrès réalisés ou non, 
sont autant des facteurs de mobilisation comme ils peuvent devenir 
des raisons de découragement pour les parents. Les familles con-
frontées aux comportements complexes de leur enfant sont sou-
vent très démunies et nécessitent un appui, un soutien important, 
comme cela est indiqué dans la recommandation de l’ANESM. 
L’équipe du SESSAD est attentive à ces besoins en termes d’accom-
pagnement psychiatrique et/ou psychologique et relève sur l’activi-
té 2013, 141 séances à destination des enfants et 98 séances à celle 
des familles. Toutefois seules 5 familles sur 13 en difficulté ont pu 
bénéficier d’entretiens plus fréquents. Pour les 8 autres familles un 
soutien plus régulier aurait été pertinent.  
Ainsi, si le temps de psychiatre est suffisant, le mi-temps de psycho-
logue s’avère nettement insuffisant pour répondre  
aux besoins des bénéficiaires, de leur famille, aux questionnements 
de l’équipe, des partenaires…  

 Typologie des handicaps 1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 

Service Education Spéciale et  
de Soins à Domicile « Jules Verne »  

24, rue Jules Verne - 68057 MULHOUSE Cedex 
Pôle handicap 68 

Le travail avec les familles est l’axe principal du service et est con-
duit en partenariat avec celles-ci. Rencontrées chaque semaine, 
elles sont informées, associées et mobilisées pour des actions con-
crètes dans le projet de leur enfant. Ces échanges formels ou infor-
mels sont l’occasion d’entretiens relatifs aux progrès faits par l’en-
fant ou à l’inverse aux difficultés rencontrées par celui-ci, aux ac-
tions éducatives initiées pour y palier.La co-construction du projet 
personnalisé (présence des parents, des partenaires et des profes-
sionnels du SESSAD)adaptée au rythme et à la compréhension des 
interlocuteurs est issue d’un dialogue régulier et permet à chacun 
de participer pour faciliter la communication.  

2010 2011 2012 2013

AGREMENT 30 30 20 20

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 206 206 206 205

SEANCES PREVISIONNELLES 2165 2165 2165 2165

SEANCES REALISEES 2875 2485 2323 2346

710 320 158 181

32,8% 14,8% 7,3% 8,4%

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 133% 115% 107% 108%

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE 24 30 24 27

ECART

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

Déménagement 2

Ecole élémentaire 2

Domicile 1

CLIS 1

Ecole maternelle 1

TOTAL ADMISSIONS 7

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF

IMP 1

Prise en charge spécifique + limite 

d'âge

IMP 1 Prise en charge spécifique

IMPro 2

Prise en charge spécifique + limite 

d'âge

SEGPA 1

Déménagement + fin de prise en 

charge 

Arrêt de prise en charge 2 Demande des parents

TOTAL SORTIES 7

Troubles du 

spectre autistique

Troubles du 

psychisme
Plurihandicap

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE ET 

SEVERE
MOYENNE LEGERE

2010 24 2 12 4 5 1

2011 30 2 15 5 7 1

2012 24 9 10 4 1

2013 27 1 8 11 4 2 1

TOTAL 81 5 35 20 20 2 4

DEFICIENCE PRINCIPALE:  Déficience intellectuelle
Avec un agrément de 20 places pour des enfants atteints de défi-
cience intellectuelle légère et moyenne, âgés de 3 à 12 ans voire 
14 ans si des projets sont en cours, le SESSAD décline ses missions 
à travers un projet qui continue à être axé sur le soutien individuel 
plutôt que des accueils de groupe, et des séances réalisées sur le 
lieu de vie de l’enfant.   
Les caractéristiques sociologiques du public accueilli font état 
d’une forte proportion de population étrangère et défavorisée. 
Ainsi, la prise en compte de la dimension interculturelle a fait l’ob-
jet d’une formation de l’équipe qui a permis de mieux comprendre 
la singularité de chaque famille et d’ajuster nos postures profes-
sionnelles. Elle sera sans doute amenée à être poursuivie.  
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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 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

 
La mobilisation de toute l’équipe dans la démarche de l’évaluation 
interne a été l’un des temps forts de l’année. Les documents sup-
ports de ce travail sont encore à finaliser.  
Le regard sur les pratiques installées, les exigences d’explications, 
de clarifications, ont été des opportunités d’alimenter la réflexion 
et de dégager un consensus autour des axes d’amélioration à privi-
légier.  
L’envoi début 2014, d’un questionnaire de satisfaction aux parte-
naires permettra de recueillir leurs attentes, d’évaluer les écarts 
entre la prestation attendue et la prestation fournie, la pertinence 
de la collaboration dans l’objectif d’améliorer encore la qualité de 

nos prestations.  

 
 
L’année 2013 a été marquée par l’engagement dans la démarche 
d’évaluation interne qui a démarré en avril.  
Dans un premier temps, l’équipe a amorcé cette démarche en me-
nant une réflexion sur le référentiel associatif et en y intégrant les 
différentes recommandations de l’ANESM sorties depuis son élabo-
ration et celles concernant le SESSAD. Ce référentiel, réactualisé et 
validé par l’association, a permis à l’équipe d’apprécier ses pra-
tiques au regard des différents attendus, de décrire ses pratiques 
et de projeter leurs évolutions futures.  Dans un deuxième temps, 
ce travail va permettre non seulement de rendre compte, mais 
aussi d’affiner des méthodes, des outils afin d’accompagner la mise 
en œuvre de notre projet, voir de le reformuler.  

Elles permettent de soutenir les parents dans la relation avec leur 
enfant, dans leur responsabilité éducative. Ces rencontres sont en 
majorité à la demande des professionnels mais les familles y répon-
dent régulièrement. 

Outre la mise en place de l’évaluation interne, déjà relevée,  qui 
permettra d’améliorer nos prestations à l’égard des enfants et de 
leur famille, le service a à cœur de veiller aux conditions de travail 
des salariés et de les faciliter. Ainsi, pour permettre une évaluation 
psychologique plus pointue notre batterie de test psychométrique a 
été complétée, des meubles de rangement améliorent l’organisa-
tion des bureaux des éducateurs, l’achat des tablettes éducatives 
devra permettre aux éducateurs de pouvoir diversifier leurs sup-
ports dans l’accompagnement des jeunes et le secrétariat a été 
doté de matériel ergonomique afin d’améliorer le confort au travail. 
Les questionnaires de satisfaction sont toujours proposés aux fa-
milles afin de pouvoir réajuster les dysfonctionnements qui pour-
raient apparaître.  
Enfin, une rencontre que nous avons initiée avec les médecins sco-
laires a permis de réinterroger l’origine de l’orientation vers le SES-
SAD, la transmission des éléments, mais aussi de clarifier les mis-
sions et compétences du SESSAD pour ces partenaires.  

L’accroissement des enfants atteints de troubles psychiques, les 
problématiques familiales lourdes nécessiteraient un travail d’ac-
compagnement psychologique important, autant pour un suivi 
individuel du bénéficiaire, de sa famille que pour soutenir et com-
pléter la guidance familiale réalisée par les éducateurs.  
Déployé au sein de l’équipe mais aussi auprès des partenaires, le 
mi-temps de psychologue ne parvient pas à combler les besoins 
du SESSAD.  
A noter : Les deux mi-temps d’orthophoniste et de psychomotri-
cien, inscrits dans l’organigramme, acceptés au budget, ne sont 
toujours pas pourvus par absence de candidature. 

RA 2013 - SESSAD Jules Verne Mulhouse 

Des aspects environnementaux se surajoutent au handicap: de 
manière non négligeable pour un certain nombre d’enfants: di-
vorce avec séparation conflictuelle (2), problème de  
langue (6), précarité sociale (7), violence intra familiale (2), con-
duite addictive (2). Pour deux de ces enfants nous avons du trans-
mettre une information préoccupante à la CRIPS et cinq autres font 
l’objet de mesures de protection de l’enfance (AEMO ou AED). Sur 
l’ensemble de l’effectif de 2013, 9 situations d’enfants ne présen-
tent pas de sur-handicap du fait de leur situation familiale. 

CDI

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

2011

5,20

Répartition personnel par contrat (équivalent temps plein)

TOTAL
Adminis-

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux

ETP contractuel au 

31/12/13 
5,70 0,50 4,00 0,50 0,20 0,50

Autres contrats ETP

CDD temporaire 0,00

CDD remplacement 0,00

Contrats aidés 1,00

2012 2013

5,20 5,70

CDI

Le travail en SESSAD implique la capacité de développer une inte-
raction non seulement avec le jeune mais aussi avec ses parents et 
les autres acteurs de son développement : la globalité de l’action 
auprès de la personne l’emporte sur la spécificité de chacun. Les 26 
lieux de scolarisation différents démultiplient d’emblée les parte-
naires scolaires et ainsi les temps de concertation, PPS et autres 
réunions (13,17% de l’activité totale réalisée).  

Les rendez-vous avec les familles sont une part importante de l’ac-
tivité du service (273 séances représentant 11,64% des séances 
réalisées sur l’année 2013). Les familles sont rencontrées régulière-
ment afin d’échanger sur le projet personnalisé et dans le suivi des 
prises en charge.  
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 Evolution de la moyenne de présence  
 depuis l’ouverture du service 

RA 2013 - CARAH Munster 

1. EDITORIAL 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Adultes 
Handicapés) a ouvert le 17 octobre 2011.  
L’année 2013 est la deuxième année de fonctionnement en 
année pleine, une montée en charge lente mais progressive 
est constatée. Le CARAH est implanté au 2, rue des Tan-
neurs à Munster au centre-ville et à proximité de la gare. Il 
fait partie des quatorze services d’accueil de jour en direc-
tion des personnes handicapées sur l’ensemble du départe-
ment du Haut-Rhin. Il s’adresse à des personnes adultes en 
situation de handicap en leur offrant un accompagnement 
en journée dans la perspective de leur maintien à domicile 
et dans leur environnement familial. La capacité d’accueil 
est de 23 places. En 2013, 29 personnes ont bénéficié d’un 
accueil de 1 à 5 jours semaine, 4 personnes ont été admises, 
6 autres personnes ont effectué des périodes en journée 
découverte, accueil occasionnel.  2 personnes ont quitté le 
service pour être accueilli en FAS et en famille d’accueil. 
 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 Nature de la fréquentation 

 

Centre d’Accueil et de Rencontre pour 
Adultes Handicapées  

2 rue des Tanneurs - 68140 MUNSTER 
Pôle handicap 68 

L’accueil séquentiel a continué à se développer répondant 
à une diversité de situations nécessitant des réponses spé-
cifiques er personnalisés  
Les spécificités du public accueilli de manière permanente 
mais à temps partiel (profil, prises en charge alterna-
tives …) : 

 Accueil en complémentarité avec l’espace au-
tisme 

 Accompagnement  par le SAVS 

 Problème lié au coût de transport 

 Problème de fatigabilité 

 Besoins de suivis médicaux réguliers. 

L’année 2013 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquen-
tation a été de 3779 jours sur un nombre de journées pré-
vues de 4301 jours soit une augmentation de 551 jours  par 
rapport à 2012 ; une  tendance  qui  devrait  encore se 
poursuivre en 2014 pour arriver à une moyenne de pré-
sence se rapprochant du nombre de jour prévisionnel. 

*Nbre de personnes en accueil occasionnel  

  2011 2012 2013 

Agrément / Nbre de places 23 23 23 

Nbre de jours de fonctionnement 47 220 220 
Journées prévisionnelles 1844 4301 4301 

Journées réalisées 570 3228 3779 

Ecart 1274 1073 522 

% 30,92 24,95 12,13 

Effectif au 31.12 / Nbre de pers. 18 27 19 
Moyenne de présence 12,12 14,67 17,18 

Nbre de pers accomp /an 18+12 27+16 29+6 

Type de fréquen-

tation 
5 

j/s 

4 

j/s 

3 

j/s 

2 

j/s 

1 

j/s 

Nbre de pers. 

concernées 

5 9 6 7 2 

 

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

Moyenne de
présence réalisée

Moyenne de
présence théorique

objectif
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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 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

6. CONCLUSION 

Depuis son ouverture fin  2011, le CARAH a pleinement 
joué son rôle d’inclusion dans la cité de Munster. Notre 
existence et notre visibilité est aujourd’hui manifeste. Les 
bénéficiaires accompagnés de l’équipe ont pris une part 
active dans ce processus. Notre localisation au centre-ville a 
favorisé grandement notre participation sociale. Les conci-
toyens reçoivent et s’enrichissent de la présence de notre 
accueil de jour. Un échange réciproque et dynamique est 
entretenu. De nombreux projet pour 2014 seront engagés 
avec la recherche de participation à des manifestations lo-
cales. 
2014 sera également l’année de notre 1ère évaluation in-
terne elle permettra de mesurer le chemin parcouru et don-
ner de la visibilité et des objectifs pour les années à venir. 

 Suite Arrivée du bus 9 places PMR en juin  

 Participation active aux 10 ans du CARAH de Colmar 

 Participation au séjour de transfert  de la Claquette (3  
jours, 2 nuits) 

 Exposition d’œuvre au restaurant à l’abbaye d’Anny de 
Munster  

 Exposition de peinture à l’ESAT de la Ganzau ARSEA 

 Exposition à la gare de l’association Train Thur de la Dol-
ler 

 Remise du diplôme d’honneur d’encouragement au con-
cours maisons fleuries de la ville de Munster 

 Fête d’été en présence des familles, représentants  
       légaux et bénévoles 

 Organisation d’un marché de Noel  

 Au sujet des activités proposées aux bénéficiaires :  
 

De nouveaux partenariats initiés en 2013 sur la ville de 
Munster : 

 Association de boulistes 

 Association libre 

 Le petit Manoir  (accueil de jour maladie Alzheimer 

 L’hôpital Loewel (personnes âgées) 

 Rencontre avec le Conseil Municipal des jeunes et des 
adultes 

 Démarrage de l’aménagement du jardin (accès handi-
cap) en partenariat avec l’association « jardin partagé » 
de Munster 

 
 
 

 Au niveau des pratiques professionnelles :  
 

 Poursuite en 2013 des rencontres avec réseau SAJ 68, le 
réseau Autisme inter-établissement et le réseau 4X4. 

 Nouvelles conventions avec le Rimlishof et le FAS d’Arc 
en ciel.Bilan annuel avec les intervenants bénévoles au 
sein du service. 

 Journée de visite du FAS de Malmerspach avec les fa-
milles, bénéficiaires et représentants légaux  

 Participation des familles et/ou représentants légaux à la 
conférence sur le droit au répit organisé en partenariat 
avec le CARAH de Colmar 

 Réactualisation du règlement du conseil de la vie so-
ciale intégrant les nouvelles modalités de fonctionne-
ment suite à la mutualisation du CVS des deux CARAH  

 Forte implication de l’ensemble des délégués lors des 
trois réunions du CVS 

 Participation de la majorité des familles et représen-
tants légaux aux différentes manifestations (réunions, 
conférence, fêtes)  organisées au sein du CARAH. 

RA 2013 - CARAH Munster 

L’équipe éducative a été complétée par la venue d’une mo-
nitrice éducatrice à temps plein en CDI à partir d’octobre 
2013. 

 Démarrage en 2013 des comités protection sécurité et 
bien-être bientraitance avec la participation volontaire 
des membres de l’équipe 

 Mise en place d’un groupe d’analyse des pratiques en 
direction de l’équipe éducative à partir d’octobre 2013 

 Participation du chef de service à un groupe d’analyse des 
pratiques en direction des chefs de service des pôles 68 
handicap et protection de l’enfance 

 Remise à l’ensemble du personnel de la fiche métier leur 
correspondant, nouvellement mise en place dans l’Asso-
ciation qui a engagé une démarche GPEC. 

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

2011 2012 2013 

6,15 6,35 7,35 

Répartition personnel par contrat (ETP)   

 TOTAL 
Adminis-

tratif 

Educa-

tif 

Para 

médical 
Médical 

Services 

Géné-

raux 

CDI 

ETP contractuel 

au 31/12/13  
7,35 0,90 5,50 0,20 0,00 0,75 

12%

75%

3%
0%

10%
Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Autres contrats ETP 

CDD remplacement 0,90 
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Pôle Régional 

Animateur - Daniel BROSSIER 

 
SELESTAT 

P.83   Etablissements et services ESPERANCE  M. Daniel BROSSIER 

    P.83   CHRS  
    P.85   Le relais du Bernstein/Le Courlis 
    P.87   LAME et Micro-crèche 
    P.89   Actions Logement 
   

Protection de l’enfance  Handicap  Développement social 

Mission reconnue d’utilité publique 

Une place  
pour chacun 

RA 2013  -  DEVELOPPEMENT SOCIAL 



84 

 

 

 

 

  

RA 2013  -  DEVELOPPEMENT SOCIAL 



85 

 

RA 2013 - CHRS Espérance Sélestat 

 

 

 

  

 

1. EDITORIAL 

Le CHRS Espérance fonctionne dans le respect de l’article 
345-1 du Code de l’Action Sociale et des familles. Il est habi-
lité pour 50 lits d’hébergement répartis de façon modulable 
en une structure collective (8 à 10 lits), 2 appartements re-
groupés (8 lits) et des appartements en diffus (34 lits) per-
mettant une capacité d’accueil totale de 30 unités familiales 
en moyenne. Le public accueilli en CHRS est majoritaire-
ment issu du Centre Alsace. Le CHRS Espérance est ouvert 
toute l’année et une action de veille sociale est mise en 
œuvre depuis le 1er avril 2007, date de la fermeture de l’hé-
bergement d’urgence.  
Les prestations délivrées sont définies dans un contrat de 
séjour signé entre la structure et les bénéficiaires. Elles sont 
de deux natures : 
 

 L’accompagnement social et éducatif, 

 L’hébergement. 

Le CHRS Espérance s’appuie sur les autres services du Pôle 
de Développement Social de l’ARSEA, à savoir le Lieu d’Ac-
cueil Mère Enfants (LAME), les Maisons Relais (Résidence du 
Courlis et Relais du Bernstein), les logements d’insertion, les 
logements temporaires du Hameau du Rhin, les actions 
d’accompagnement social lié au logement. Nous favorisons 
ainsi la continuité des parcours d’insertion, en amont ou en 
aval du séjour des bénéficiaires en adaptant les réponses 
aux problématiques des personnes. 

2. PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

 

 Typologie des ménages hébergés 

 
 

 Réponses apportées aux demandes 

 

  2011 2012 2013 

Nbre de nuitées en héb in-
sertion 

18745 18752 18679 

Taux d'occupation 102,712 102,46 102,4 

  

Espérance 
CHRS  

2, rue Saint Léonard - 67600 Sélestat 
Pôle développement social 

Typologie des ménages hébergés 

Femme seule 17 25% 

Homme seul 20 31% 

Couple sans enfants 2 3% 

Familles nucléaires 6 11% 

Familles monoparentales Femme 19 28% 

Familles monoparentales Homme 1 2% 

TOTAL 65 100% 

Demandes admises 37 

Demandes refusées 79 

Demandes admises LIJ ou Logements temporaires 16 

Demandes admissibles 24 

Demandes en attente 2 

Total 158 

 

En 2013, 37 nouvelles unités familiales ont été admises au 
CHRS, composées de 23 personnes seules et de 1 couple 
sans enfants, 3 couples avec enfants et 10 familles monopa-
rentales.  

Il y a également eu 4 naissances au cours de l’année, por-
tant à 73 les nombres personnes entrées au CHRS en 2013. 

Au cours de l’année 2013, 39 ménages ont quitté le CHRS, 
ce qui représente également 73 personnes. 

46 sur les 73 personnes sorties du CHRS ont trouvé une 
solution de relogement soit 63% : accès au logement de 
droit commun ou adapté. 8 seulement des personnes sor-
ties ont quitté la structure avec un emploi de plus de 6 
mois. 

Seules 3 d’entre elles ont quitté la structure volontairement 
pour une solution de fortune (caravane ou voiture). 

24 personnes quant à elles ont quitté volontairement la 
structure pour être hébergées par la famille ou des amis : 
Ces hébergements sont parfois des opportunités, ils expri-
ment une réconciliation ou un nouveau départ rendu pos-
sible après le passage au CHRS. 

Au 31 décembre, au moins 3 personnes isolées sont main-
tenues dans la structure faute de relogements adaptés. Il 
s’agit soit de travailleurs pauvres ne disposant pas de res-
sources suffisantes pour bénéficier des aides au relogement 
(FSL, Aides au logement) ou encore des personnes dont le 
profil ne permet pas un accès au logement traditionnel. 
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3.      FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE  

3.1 Vie de l’établissement 
 

Plusieurs actions ont été menées au sein du CHRS en 2013, 
notamment la mise en place d’un nouveau co-hébergement 
permettant d’augmenter la capacité d’accueil des personnes 
isolées. Ce mode d’hébergement comporte cependant cer-
taines limites inhérentes aux difficultés multiples rencon-
trées par les personnes isolées. 

 

 Le « Co-hébergement homme » :  

 

Il permet l’accueil de personnes possédant une réelle auto-

nomie dans les gestes du quotidien, l’accompagnement y est 

plus « souple » qu’au sein de l’hébergement collectif du Bâ-

timent A. 

 Le « Co-hébergement femme » :  

 

Il permet d’accueillir 3 personnes isolées en appartement. 

Chacune d’entre-elles occupe une chambre et partage les 

communs avec les autres, sur le même principe qu’une colo-

cation classique. En 2013, 4 femmes ont été accueillies sur 

ce mode.  

 Les actions éducatives : 

Nous avons poursuivi les actions collectives au profit des 

hébergés en écho aux demandes énoncées lors des réunions 

des bénéficiaires (voir bilan des ateliers collectifs 2013). Ces 

ateliers fortement réactivés en 2012 et bien que nécessitant 

une forte implication des travailleurs sociaux viennent com-

pléter les interventions d’accompagnement individualisé. 

En 2013, le nouveau livret d’accueil réécrit l’année précé-

dente a été diffusé à toutes les personnes accueillies tout au 

long de l’année. 

3.2  Partenariat 
 

Au fil des années, le CHRS Espérance est devenu un acteur 
majeur identifié et reconnu aux yeux des partenaires de 
terrain. 
Le travail avec les partenaires tient une place de choix dans 
la prise en charge en CHRS à tous les niveaux du parcours 
d’insertion. En effet, ce sont les partenaires qui nous orien-
tent la quasi-totalité des personnes que nous accueillons, 
Comme en 2012, l’UTAMS reste le principal orienteur des 
demandes d’hébergement (43%), mais aussi le CCAS de Sé-
lestat, le Centre Hospitalier Spécialisé d’Erstein, la Mission 
Locale, les services AEMO, etc…  

 

3.3  Travail avec les familles 
 

Les personnes isolées et les familles hébergées au CHRS Es-
pérance bénéficient d’un accompagnement social global et 
individualisé.  
Les formes prises sont : des visites quotidiennes ou hebdo-
madaires à domicile, des rendez-vous au bureau, l’orienta-
tion et la mise en relation avec les partenaires, l’accompa-
gnement physique auprès des partenaires, des temps insti-
tutionnels que sont l’élaboration du projet individualisé, les 
bilans de prise en charge dans le cadre du parcours CHRS, le 
renouvellement de la prise en charge, la réunion de syn-
thèse en interne en présence des bénéficiaires et de parte-
naires.  
 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

Diverses formation tendent à accroître les compétences des 
tous les membres de l’équipe du CHRS. Par ailleurs, le CHRS 
de l’ARSEA est le premier CHRS du département à avoir fina-
lisé sa démarche d’évaluation externe. Les conclusions  se-
ront autant de support à l’amélioration de nos pratiques 
professionnelles. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

 

 

Le personnel du CHRS est composé : d’agents administra-
tifs, d’agents techniques, surveillants de nuit et une équipe 
de travailleurs sociaux. 

L’équipe éducative du CHRS comprend des éducateurs spé-
cialisés, et une conseillère en économie sociale et familiale : 
un ensemble de compétences au service des bénéficiaires. 

Cette équipe pluridisciplinaire assure la prise en charge tout 
au long du parcours d’insertion du bénéficiaire, de l’entre-
tien d’admissibilité au relogement. 

Il n’y a pas eu de mouvement de personnel pour l’équipe du 
CHRS en 2013. 

6. CONCLUSION 

Tout en poursuivant la qualité de la prestation, l’équipe doit 
adapter la prise en charge. 

Un défi d’avenir est aussi de promouvoir le développement 
d’actions innovantes en réponse aux évolutions des besoins 
et des politiques sociales.  

 Et notamment, une réponse innovante serait à rechercher 
pour faciliter l’accès au logement des personnes isolées 
ayant de faibles ressources afin de pallier au manque de 
petits logements à loyer modéré sur le territoire. 
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1. EDITORIAL 

 

La résidence d’accueil « Le courlis » à Erstein (25 places) et 
la maison relais « Le relais du Bernstein » à Dambach-la-Ville 
(17 places) sont les deux maisons relais gérées par l’ARSEA. 
Pour Le courlis qui vient de clore sa deuxième année de ges-
tion ARSEA Espérance, les résidents/patients et leurs 
proches, l’équipe médicale et l’équipe sociale qui oeuvrent 
en bonne intelligence in situ au quotidien ainsi que les par-
tenaires institutionnels et de terrain ont éprouvé avec en-
train les mille et une facettes du « droit de cité ».  

L’adhésion des patients/résidents à la réhabilitation psycho-
sociale et à l’accompagnement social sont conditions à l’effi-
cience du travail des professionnels. Quant au relais du 
Bernstein qui est dans sa septième année d’existence, les 
résidents y vivant ont investi sans réserve les lieux et y habi-
tent au sens de l’inscription durable dans un environnement 
aux multiples dimensions. La place et l’apport du collectif au 
quotidien est proportionnellement équivalent à l’investisse-
ment de chacun selon ses moyens, dans un esprit de dia-
logue, d’entraide, de solidarité. Résidents, bénévoles et pro-
fessionnels y trouvent leur compte.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-
cueillis dans l’année 

 

En 2013, 29 bénéficiaires différents ont résidé au Courlis. 
Cela s'est traduit par 4 départs (3 relogements et 1 décès) et 
5 admissions, soit 9125 nuitées réalisées et 48 mois comme 

durée moyenne de séjour des sortants. 

Au Relais du Bernstein, il y eu 2 relogements et 2 admis-
sions, soit 19 bénéficiaires différents qui y ont résidé, 6205 
nuitées réalisées, pour une durée moyenne de 32 mois. Le 
taux d’occupation au relais du Bernstein, tout comme au 
Courlis est quasiment 100%.  
 

 

 Evolution de l’activité sur les 4 dernières 
  années 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie des établissements 
 

Pour cette année de fonctionnement au Courlis, l’équipe 
sociale a été renforcée par l’arrivée d’une monitrice-
éducatrice. En semaine, le quotidien est animé par deux ou 
trois temps forts : la rencontre autour du petit déjeuner de 
8h15 à 9h, les rencontres à la cafétéria de 16h à 17h30 et 
selon les jours, le partage du repas de 12h à 13h ou de 
18h30 à 19h30 afin que ceux qui travaillent puissent y parti-
ciper.  

Ouvert sur la ville et sur la vie, les résidents et l’équipe so-
ciale ont réalisé plusieurs activités culturelles, sportives et 
artistiques, ainsi que des sorties culturelles et récréatives 
tout au long de l’année.  

Quant au Relais du Bernstein, on peut y constater que c’est 
la cohésion du collectif qui porte au quotidien chaque rési-
dent car, pendant que les uns s’affairent à faire fonctionner 
le collectif, d’autres s’absentent du relais du Bernstein pour 
honorer les rendez-vous médicaux (hôpital de jour, médecin 
traitant, infirmière…), pour bricoler dans l’atelier (fabrication 
d’objets qui seront vendus à Noël ou au printemps), pour 
entretenir le jardin de la maison relais, pour faire des 
courses (pour le collectif et pour eux-mêmes). Des projets 
communs sont réalisés. Résidents, bénévoles et hôtes se 
donnent la main dans le respect mutuel.  
Des événements tels que Pâques, Halloween, Saint Nicolas, 
Noël, etc. sont l’occasion de se retrouver dans la joie et la 
bonne humeur.  

 

Espérance 

Le Relais du Bernstein 
9 route du Vin 67650 DAMBACH-LA-VILLE   

Le Courlis  16 rue de Saverne 67150 ERSTEIN 

Pôle développement social 

Le Courlis et le Relais du Bernstein ont des effectifs stables. 
La rotation est faible, ce qui est conforme à l’objectif de 
logement adapté et durable. L’unique commission d’amis-
sion du Courlis a examiné 7 dossiers de candidatures, avec 
2 admissions à la clé. Les 3 autres personnes admises en 
2013 étaient admissibles en 2012. De l’unique commission 
du Relais du Bernstein (octobre 2013) qui a examiné 5 can-
didatures, seule 1 personne a été admise, la seconde per-
sonne admise en 2013 était admissible en 2012. Le nombre 
de relogements est en hausse au Courlis, stable au relais du 
Bernstein. 

RA 2013  – Le Relais du Bernstein/ Le Courlis Erstein  
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3.2  Partenariat 
 

Au Courlis, le partenariat est le point névralgique de la prise 
en soin et de la prise en charge des résidents/patients. Il est 
structuré autour de deux grands axes :  

 

 D’abord l’équipe sociale du Courlis / équipe de soin du 
centre de jour d’Erstein : avec l’équipe du Centre de jour 
affectée au Courlis, le partenariat est continu et soutenu, 
les échanges quotidiens, les réunions de coordination, de 
synthèse, et de bilan de séjour des résidents réguliers. 
L’équipe soignante a des missions de soins, d’accompa-
gnement et  de psychoéducation / réhabilitation psycho-
sociale. 

 Ensuite l’équipe sociale du Courlis avec les autres profes-
sionnels intervenants auprès des bénéficiaires : travail-
leurs sociaux des hôpitaux ou du secteur, curateurs ou 
tuteurs, mais aussi avec les soignants (infirmiers, psy-
chiatres, médecins traitants), le SAVS, la gendarmerie, la 
mairie etc. selon les missions de chacun.  

 

Au regard de la fragilité et de la vulnérabilité des résidents, 
le partenariat est aussi un axe prioritaire au Relais du 
Bernstein, tant avec les bénévoles qu’avec les professionnels 
que sont à peu de chose près les mêmes que ceux du Courlis 
(2e axe ci-dessus). A Erstein comme à Dambach-la-Ville, l’im-
plication de la commune est précieuse et salutaire. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

Au Courlis, deux équipes œuvrent pour le mieux-être des 
patients/résidents : l’équipe de soin du centre de jour d’Ers-
tein et l’équipe sociale de l’ARSEA Espérance, et au Relais 
du Bernstein, il y a une équipe sociale de 4 personnes. Pour 
les 2 maisons relais qui mutualisent les moyens humains et 
matériels, une équipe dédiée de travailleurs sociaux de 
l’ARSEA Espérance assure des astreintes 24h/24h, 7j/7, 
toute l’année, sans oublier la concierge qui habite sur le site 
du Courlis. 

6. CONCLUSION 

Les professionnels qui interviennent dans les deux maisons 
relais ont tout mis en œuvre en 2013 pour que le « droit de 
cité » et « l’habiter » se traduisent quotidiennement par des 
actes, des paroles, des actions, de l’écoute, de l’empathie, 
de la convivialité, de l’accès aux droits, le tout concourant au 
bien-être des patients/résidents et des résidents et ce, con-
formément à la fois au projet social et au projet d’établisse-
ment. Plusieurs projets élaborés, discutés, et validés avec 
tous les acteurs seront réalisés courant 2014.   
 

RA 2013 –Le Relais du Bernstein/ Le Courlis Erstein 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION   

  CONTINUE DE LA PRESTATION 

 
En 2013, l’équipe éducative du Courlis a été renforcée par 
l’arrivée d’une monitrice-éducatrice, en plus de trois autres 
personnes, à savoir la conseillère en économie sociale et 
familiale, l’éducatrice sportive spécialisée, et  l’éducateur 
spécialisé (chef de service éducatif). L’organisation de la 
nouvelle équipe permet au quotidien une meilleure prise en 
compte des conséquences des difficultés somatiques et psy-
chiques de chaque bénéficiaire, assurant ainsi une prise en 
charge liée à la personne de chacun, au logement, à anima-
tion à l’intérieur du Courlis, à l’accompagnement et à l’inté-
gration dans la cité. A noter que 2013 au Courlis, tout 
comme au Relais du Bernstein reste marquée par la réalisa-
tion d’une évaluation interne et d’une évaluation externe.  
 

En 2013, l’ARSEA a mis en œuvre au Relais du Bernstein les 
projets annoncés dans le rapport d’activité 2012, à savoir : 
l’installation des boîtes aux lettres individuelles, la réalisa-
tion de l’évaluation interne et de l’évaluation externe, l’ac-
quisition de 2 vélos tout chemin mis à disposition des rési-
dents (tout comme au Courlis), une meilleure prise en 
compte du projet de vie de chaque résident. Le départ de la 
CESF a été comblé par l’arrivée d’une éducatrice spécialisée.  
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Espérance 

Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) 
Micro-crèche Les Premiers Pas 

2, rue Saint Léonard – 67600 Sélestat 
Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Le Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) est un établissement 
de type « Maison Maternelle » qui héberge et accompagne 
des femmes enceintes ou accompagnées d’au moins un en-
fant de moins de 3 ans, orientées par le Service de Protec-
tion de l’Enfance du Bas-Rhin (SPE). 

Le turn-over a été plus élevé en 2013, puisque nous avons 
accueilli 8 situations familiales contre 6 en 2012.  

L’année précédente avait été marquée par très peu de nou-
velles situations. En 2013, les mouvements des familles ont 
poussé à revoir le rythme d’intervention. Par ailleurs, le pro-
fil des familles accueillies s’est également modifié au profit 
de femmes très jeunes avec un enfant, alors que nous 
avions accueilli des fratries plus nombreuses. 

L’inexpérience, la jeunesse, et les parcours chaotiques de 
ces jeunes mères a modifié le travail de l’équipe éducative, 
dans le cadre de son accompagnement. 

De même pour la micro-crèche, après une année pleine 
d’activité, un rythme de croisière a été trouvé, le profil des 
enfants accueillis a changé au profit des familles non suivies 
par les services d’Espérance.  

Si la micro-crèche reste un lieu de mixité social, son succès 
révèle qu’elle est également une structure répondant à un 
besoin du territoire Sélestadien. 

2. PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis  au LAME dans l’année 

motif principal de l'accueil
alternative 

au placement
accueil nouveau né mise à l'abri

Nb de situations familiales 2 3 3

Catégories d'âge des mères 18-25 ans 26-35 ans 36-45ans 46 ans et +

Nb de personnes 5 1 2 0

Catégories d'âge des enfants 0-3 4-6 7-12 13-17

Nb d'enfants 6 3 4 1

Ressources des bénéficiaires RSA(API) Assedics Salaire aucune

 à l'entrée 8 0 0 0

évolution au cours du séjour 2013 6 0 2 0

 Evolution des journées réalisées au LAME sur 
les 4 dernières années 

 2010 2011 2012 2013 

Nb de journées réalisées 5318 5566 6071 4622 

Capacité d'accueil 

(nb de lits) au 1er janvier 
8 8 8 8 

Taux d'occupation 
182,12

% 
190,06

% 
207.3% 157.8% 

Durée moyenne de séjour 

des sortants en mois 
14 12 19 12 

Nb de familles prises en 

ch 
7 5 6 8 

Nb d’enfants 17 13 18 14 

Dont – de 3 ans 10 6 7 6 

 Chiffres clés micro-crèche « Les Premiers Pas » 

 223 jours d’ouverture 

 32 enfants différents accueillis dont 10 accueillis dans un 

service d’Espérance 

 73.13 % de taux d’occupation 

 17 940.76 heures facturées aux familles 

 Mouvements LAME : nombre d’entrées/sorties 

RA 2013 - LAME & Micro-crèche Sélestat 

En 2013, nous avons accueilli plus de familles, certaines sur 
des périodes courtes (4 mois), mais avec moins d’enfants. 
C’est également une année qui a vu l’arrêt de prise en 
charge de familles présentes depuis plus d’un an, pour cer-
taines même plus de deux ans ! Une seule des familles pré-
sentes fin 2013, était déjà là en 2012.  

L’accompagnement est inhérent à la proposition d’héber-
gement. Il s’adapte au profil des familles, et se base sur la 
qualité de la relation qui peut s’établir entre le résident et 
le travailleur social dans le cadre d’une relation de proximi-
té. 

L’accompagnement permet de résoudre les problématiques 
sociales, mais aussi et surtout de soutenir la maman dans 
ses questionnements, son positionnement en tant que 
mère et que femme. Il vise à valoriser la personne et la 
pousser vers l’autonomie. 

Des ateliers femmes et « mère-enfants » sont organisés de 
manière hebdomadaires, pour favoriser les temps collectifs, 
complémentaires des temps de l’accompagnement indivi-
duel. Ces temps collectifs, permettent aux mamans de ren-
contrer d’autres personnes accueillies, et de partager cer-
taines expériences. 

Ces temps peuvent être organisés avec des résidentes du 
CHRS. 

Familles dont adultes enfants

Entrées 4 4 3

Sorties 5 5 9

Total hébergés  2013
8 8 14
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1  Vie de l’établissement  

 Un turn–over important 

L’année a été marquée par un turn-over important des fa-
milles. Alors que l’année précédente avait été marquée par 
peu de départs, en 2013, 5 familles ont quitté le LAME. De 
ce fait, la durée de séjour est également réduite, reculant de 
6 mois par rapport à 2012. Le turn-over est surtout dû au 
nouveau profil des personnes accueillies. 

 

 Un changement de profil des publics accueillis 

Les 4 nouvelles familles accueillies en 2013 avait toutes des 
profils similaires tant au niveau de l’âge que de la composi-
tion familiale. Nous avons ainsi accompagné des mères très 
jeunes (âgées de 18 à 25 ans), enceintes, ou avec un seul 
enfant. Ces jeunes femmes souvent nécessitaient un accom-
pagnement spécifique. 

 

 L’évaluation externe 

Le LAME a également bénéficié de la visite des experts de 
MERCURI URVAL dans le cadre d’une démarche d’évaluation 
externe. Cette visite a été l’occasion de mettre en lumière 
tant les pratiques des professionnels du LAME que les outils 
spécifiques utilisés dans le cadre de l’accompagnement des 
familles, et notamment la micro-crèche. 
 

3.2  Partenariat  

Le LAME et la micro crèche sont désormais bien identifiés 
par les partenaires du secteur. Nous continuons à maintenir 
des liens étroits avec les professionnels de la PMI. De même 
dans le cadre de mamans accouchant lors de leur séjour au 
LAME, nous sommes également en contacts réguliers avec 
la maternité de Sélestat.  

 

Les demandes d’inscription en micro crèche sont en cons-
tante hausse, des structures telles que l’Unité de Soins Pré-
coces du Centre Médico Psychologique de  Sélestat n’hési-
tent pas à nous orienter des familles. 
 

3.3  Travail avec les familles 

Avec comme impératif la sécurité morale et physique des 
enfants, le parent accueilli est accompagné vers une vie 
autonome où la stabilité et l’apaisement du foyer sont re-
cherchés. Plusieurs outils permettent d’apprécier l’évolution 
des situations. 

De même, à la micro crèche, où l’épanouissement et l’auto-
nomie des enfants sont des objectifs, le travail avec les fa-
milles est primordial. Elles peuvent suivre les progrès de leur 
enfant via un cahier de vie réalisé par les professionnelles de 
la structure. Les familles sont également invitées à participer 
à des activités avec leurs enfants. 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

 

L’évaluation externe a permis de réaffirmer la gestion des 
dossiers comme un des points forts de l’équipe du LAME. En 
2013 encore, nous avons été attentifs à la rigueur accordée 
aux documents nécessaires à l’accompagnement des fa-
milles.  
 
Afin de renforcer cette rigueur, et la qualité des informa-
tions recueillies, nous travaillons à l’élaboration de diverses 
procédures comme autant d’outils d’aide à la décision. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

En 2013, l’équipe du LAME a connu des mouvements au 
niveau de l’équipe (congé maternité, réussite à un examen). 
Malgré l’impact de ces mouvements, la continuité de la 
prestation assurée au LAME a pu être maintenue, notam-
ment grâce à l’embauche de professionnels opérationnels 
rapidement.  
Ainsi l’équipe du LAME est composée de 2 éducatrices spé-
cialisées (1.3 ETP) et d’une éducatrice de jeunes enfants (1 
ETP) qui partage son temps de travail avec la micro-crèche. 
Enfin, un chef de service éducatif intervient également à 
hauteur d’1/2 ETP. L’effectif de la micro-crèche est stable 
en 2013.  

6. CONCLUSION  

Le fort turn-over de 2013, et le changement de typologie des 
familles accueillies nous a amené à requestionner les condi-
tions d’accès à notre structure. Aussi, nous envisageons 
d’ouvrir le LAME à des couples avec enfants. Ceci dans un 
souci de répondre à un besoin criant sur le territoire.  

Nous finissons 2013, conscient de nos atouts, notamment 
grâce à l’apport de la micro-crèche, et selon les termes re-
layés par les conclusions de l’évaluation externe. Mais nous 
restons également attentifs à adapter nos services aux be-
soins réels du terrain.  
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En 2013 plus que jamais, l’expertise de l’ARSEA a été recon-
nue dans le domaine des actions logements et des loge-
ments d’’Insertion ou temporaires. 
 
Ainsi que ce soit pour des actions de médiations, l’interven-
tion sociale auprès de publics de résidences sociale, ou dans 
le cadre du RSA, le Conseil Général du Bas-Rhin, des élus 
locaux ou des bailleurs ont choisi de faire confiance à l’AR-
SEA. 
 
2013 a ainsi été une année faste permettant l’embauche 
d’une personne à temps plein sur les actions ADOMA et éga-
lement le passage à temps plein d’une salariée sur l’action 
auprès des locataires de la Résidence Sociale de l’Ill. 
Même si les missions diffèrent selon les dispositifs, le point 
commun étant la rencontre du bénéficiaire souvent dans 
son lieu de vie, au plus proche de ses difficultés.  
 
Ainsi les travailleurs sociaux des actions logements et les 
référents RSA sont ils des professionnels de première ligne. 

 

Espérance 

Actions Logement et Insertion 
2, rue Saint Léonard – 67600 Sélestat 

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES  

 Actions réalisées :  

Actions de médiation sociale :  
Coordination sociale de 2 travailleurs sociaux sur 6 sites du 
sud du département. Médiation sociale avec des familles 
nomades sédentarisées et le droit commun. 
 

Accompagnement social lié au logement classique (ASLL) :  
Intervention sociale mandatée par le FSL dans le cadre de 
l’accès ou du maintien dans le logement, destinées à préve-
nir ou à résoudre les difficultés locatives pour 25 situations 
sur le bassin de Sélestat, 100 situations dans les structures 
ADOMA, 25 dans la résidence sociale de l’Ill à Schiltigheim. 
 

Logements d’insertion :  
10 logements concernés à Sélestat, dans l’objectif de reloger 
des ménages en bail glissant à l’issue d’une période d’éva-
luation de l’autonomie. 
 

Le hameau du Rhin, 6 logements « temporaires » à Marck-
olsheim :  
Accueil d’un public spécifique (le site étant éloigné de 8 kms 
du centre de la ville de Marckolsheim : ne peuvent pas y 
être hébergées les personnes peu mobiles et /ou ayant des 
enfants en bas âge), autonome, mais fortement précarisé. 
Plus grande mobilité (turn over) qu’en 2012. 
 

Maîtrise d’œuvre Urbaine Sociale (MOUS) :  
Action d’accompagnement dans le cadre d’opérations de 
création de logements adaptés. En 2013, une famille suivie 
sur Barr et un site sur Strasbourg de 150 ménages. 
 

Colocation Coachée :  
Montée en charge du projet expérimental lancé en 2011, 
permettant via la colocation de favoriser l’autonomie de 
jeunes avec projets. 17 jeunes suivis sur 6 appartements. 
 

Référent RSA : 
3 travailleurs sociaux (2.1 ETP) pour 168 suivis RSA, dont 

161  le secteur Cus Nord, et 7 suivis dans le cadre d’un ac-

compagnement spécifique santé sur le secteur du territoire 

de Sélestat. 

Zoom sur la médiation sociale 

Les services de médiations sont des actions spécifiques 
dans le cadre de MOUS ou de médiation sociale habitat qui 
recouvrent l’ensemble des accompagnements effectués 
pour un public de nomades sédentarisés installés sur le sud 
du département. Dans la réalité, seule les personnes ren-
contrées sur les aires d’accueil des Gens du Voyage sont 
réellement nomades. Les personnes résidents au Polygone 
ou dans les communes du Ried n’ont pour la plupart jamais 
été nomades. La spécificité du public, la connaissance des 
ressources culturelles de chaque famille est nécessaire pour 
mener à bien l’accompagnement dans le cadre de la média-
tion. Il s’agit avant tout de faciliter l’accès aux services de 
droits communs et de maintenir le dialogue avec le bailleur, 
dans le cadre de programme d’aménagement spécifique. 
Force est de constater qu’il est des endroits, où l’accès aux 
droits est difficile. Beaucoup de partenaires institutionnels 
font ainsi confiance à l’expertise des professionnelles de la 
médiation de l’ARSEA pour rétablir les droits des individus 
et maintenir le dialogue avec les institutions. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie de l’établissement 

Dans le cadre des actions de médiation, notamment sur le 
site du Polygone, la préparation avant l’accès des familles 
dans les bungalows dans le cadre des relogements provi-
soires a nécessité un travail préparatoire des plus com-
plexes. De même, la poursuite de l’action ADOMA avec une 
nouvelle embauche a permis un développement du parte-
nariat et des actions collectives. La colocation coachée a 
également atteint un rythme de croisière, augmentant son 
turn over, avec un nombre de jeunes accueillis sur l’année 
en constante hausse.  Dans le cadre des actions d’Accompa-
gnement Social Lié au Logement sur le territoire Centre Al-
sace, le partenariat avec la nouvelle référente de l’UTAMS 
est satisfaisant et le taux d’activité de 120% rappelle la né-
cessité sur le territoire de tels dispositifs accessibles. 
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3.2 Partenariat 

Plus que tout autre service, les actions logements et inser-
tion nécessitent un partenariat riche et soutenu avec les 
acteurs locaux. 
Que ce soit avec les bailleurs, les organismes de tutelles tels 
que le Conseil Général du Bas-Rhin ou les élus, le dialogue 
est permanent. Des réunions de bilans intermédiaires sont 
ainsi organisées plusieurs fois par an, notamment pour les 
actions de médiation et la colocation coachée. 
Le travail d’accompagnement des familles diffère selon le 
lieu où se réalise l’action. Ainsi, dans le cadre d’une MOUS 
de grande envergure telle celle réalisée sur le site du Poly-
gone, les interactions familiales (famille élargie) sont impor-
tantes et ne peuvent être ignorées.  
Dans les résidences sociales, les familles sont minoritaires et 
leur accompagnement reste marginal. 
Dans d’autres dispositifs tels que l’ASLL classique, ou les 
logements temporaires, l’accompagnement peut aussi bien 
concerner des personnes isolées que des familles, mais dans 
tous les cas, la composition familiale va fortement influer 
sur les modalités d’accompagnement de la personne. 
De même, dans le cadre du RSA, les axes de travail sont ils 
foncièrement différents qu’il s’agisse d’accompagner une 
famille ou une personne isolée. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

  CONTINUE DE LA PRESTATION 

 
Souvent dans les actions logements, ou dans le cadre du 
RSA, le travailleur social est exposé, et souvent isolé. La 
constitution d’une équipe spécifique médiation réunissant 
les professionnels en charge de cette mission particulière 
permet d’apporter une réponse à ce sentiment d’isolement.  
De même la reprise de réunion d’analyse des pratiques per-
met d’évoquer les accompagnements complexes, et de 
mettre des mots sur les difficultés rencontrées. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13 

 

Avec un effectif stabilisé et en hausse en 2013, les actions 
logements ont pu développer tout leur potentiel, notam-
ment au niveau de l’organisation de temps collectifs, qui 
sont souvent chronophages. Ainsi en 2013, une nouvelle 
personne a pu être recrutée sur l’action RSA, renforçant 
l’équipe en place, ainsi que sur l’action ADOMA ; 
La création d’une équipe médiation, et d’une équipe 
« résidence sociale », a permis d’initier une dynamique 
d’équipe pour des professionnels intervenant seuls dans 
leur mission.  

6. CONCLUSION 

En 2013, le maintien des financements alloués, et la création 
de sites d’intervention ont permis de valoriser les actions 
logements par l’embauche d’une salariée pour l’action ADO-
MA et d’un mi-temps supplémentaire à la résidence sociale 
de l’Ill.  
Pour 2014, une réduction des financements notamment au 
titre de l’ASLL financé par le Conseil Général du Bas-Rhin 
vient remettre en cause la pérennité de certaines actions.  
 
Par ailleurs, le PDS reste disponible, à l’écoute des difficultés 
de certains territoires, s’adaptant tant à la demande des 
financeurs que des élus locaux, proposant une réponse 
adaptée à la réalité du terrain. 
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