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LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES EN 2009 

Service d’Enquêtes Sociales /JAF 
M. Robert VOLGRINGER 
4, rue Ste Odile 67000 STRASBOURG  
accueil.ssocstbg@arsea.fr - Tél. : 03 88 36 25 97  
Fax: 03 88 37 07 24 
 
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
M. Thomas RESCH  
9, rue des Champs 67540 OSTWALD  
accueil.aemoostw@arsea.fr - Tél. : 03 88 30 05 30 
 Fax : 03 88 30 84 20 
 
Etablissement Educatif et Pédagogique  
« Château d’Angleterre »  
M. Philippe WEHRUNG 
Rue du Château d'Angleterre  67800 BISCHHEIM  
accueil.eepchateau@arsea.fr - Tél. : 03 88 31 10 29 Fax : 03 
88 31 42 57 
 
Centre Educatif Renforcé du Kreuzweg 
M. Philippe WEHRUNG 
Col du Kreutzweg 67140 LE HOHWALD  
accueil.cerkreutzweg@arsea.fr - Tél. : 03 90 57 49 49  Fax 
03 90 57 67 91 
 
Service d’Investigation et d'Orientation Educative 
M. Robert VOLGRINGER 
17, boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG 
accueil.sioestbg@arsea.fr - Tél. : 03 88 23 47 47 
Fax : 03 88 23 47 48 
 
EN GESTION : 
CER Les Sources du Climont 
M. Bruno FAVIER 
13, route des Crêtes 67220 URBEIS 
cer-climont@wanadoo.fr - Tél. : 03 88 57 39 39 
Fax : 03 88 57 39 79 

Institut Médico-Pédagogique « Le Roethig »* 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
12, rue du Scharrach 67200 STRASBOURG  
accueil.roethig@arsea.fr  - Tél. : 03 88 30 12 69  
Fax : 03 88 30 53 22 
 
Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
209, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
accueil.sessadstrasbourg@arsea.fr - Tél. : 03 88 30 52 60  
Fax : 03 88 30 53 22 
 
Institut Médico-Pédagogique « Les Glycines » 
Mme Gabrielle HIRSCH 
19, rue du Mal Joffre 67500 HAGUENAU  
accueil.impglycines@arsea.fr - Tél. : 03 88 73 31 40  Fax : 
03 88 90 93 61 
 
Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Mme Gabrielle HIRSCH 
- Antenne de Hagenau 
37, boulevard Truttmann  67500 HAGUENAU 
accueil.sessadglycines@arsea.fr - Tél. : 03 88 90 93 82  Fax : 
03 88 90 93 61 
- Antenne de Wissembourg  
1, place du Saumon 67160 WISSEMBOURG  
Tél. 03 88 94 86 57 
 
Etablissement et Services d’Aide par le Travail 
M. Jean Marie SCHANGEL 
Mme Véronique KRETZ à compter du 25/01/10 
129, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.catganzau@arsea.fr - Tél. : 03 88 79 72 00 
Fax : 03 88 79 72 01 
 
Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux 
M. Jean Louis FRISON 
133, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.caahm@arsea.fr - Tél. : 03 88 40 04 48  
Fax : 03 88 79 49 90 
 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
M. Jean Louis FRISON 
31, rue de la Ménagerie 67100 STRASBOURG 
accueil.savs67@orange.fr - Tél. : 03 88 41 02 21 
Fax : 03 88 41 02 21 
 
Institut Médico-Pédagogique « La Montagne Verte » * 
M. Jean Michel LAZOU  
Monsieur Jean-Louis OSTERTAG à compter du 01/09/09 
15, rue Henri Sellier 67200 STRASBOURG  
accueil.impmontverte@arsea.fr - Tél. : 03 88 78 28 43  Fax : 
03 88 78 21 48 
 
Institut Médico-Professionnel pour Handicapés  
Mentaux* 
M. Yves ALBERTI 
118, rue de la Ganzau  67100 STRASBOURG  
accueil.improstbg@arsea.fr - Tél. : 03 88 39 44 48  
 Fax : 03 88 65 93 05 
 
* Accueil enfants autistes 

DANS LE BAS-RHIN 

        
       
   
 
 

SIEGE ET DIRECTION GENERALE 
M. René BANDOL 

204, Avenue de Colmar B.P. 10922 -  
67029 STRASBOURG CEDEX 1  

accueil.dg@arsea.fr - Tél. :03 88 43 02 50—Fax: 03 88 43 02 51 

Structure d’Accompagnements et de Formations 
Spécialisés 
M. François BALLE 
129 C, rue de la Ganzau  67100 STRASBOURG 
à compter de mai 2010 
31, rue de la Ménagerie 67100  STRASBOURG 
accueil.stafs@arsea.fr - Tél. : 03 88 39 10 44 
Tél. 03 88 19 90 91 
 
Service Formation Professionnelle Continue 
Strasbourg 
204, Avenue de Colmar B.P. 10922 - 
67029 STRASBOURG CEDEX 1 
accueil.dg@arsea.fr - Tél. :03 88 43 02 50 
Fax: 03 88 43 02 51  

Service d’Intervention Sociale 
 
M. Robert VOLGRINGER 
17, boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 23 23 43 
  
28, rue François Mauriac  67800 HOENHEIM 
Tél. 03 88 62 47 80 
 
- RMI RSA 
45, rue Principale  67300 SCHILTIGHEIM  
Fax : 03 88 39 10 44 
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DANS LE HAUT-RHIN 

Centre Educatif Fermé 
Mme Marie-Pierre CLERC 
30, rue Pierre de Coubertin BP 91263  
68055 MULHOUSE 
accueil.cefmulhouse@arsea.fr - Tél. : 03 89 31 69 03 
Fax : 03 89 43 35 13 
 
Service Social Spécialisé près le Tribunal 
Mme Geneviève COLEIRO 
15, rue Jean Monnet  68124 LOGELBACH  
accueil.ssoclogelb@arsea.fr - Tél. : 03 89 30 08 40  
Fax : 03 89 30 08 41 
 
Service Social Spécialisé près le Tribunal 
Mme Geneviève COLEIRO 
2, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
accueil.ssocmulh@arsea.fr - Tél. : 03 89 46 11 59  
Fax : 03 89 56 23 61 
 
Service d'Action Educative en Milieu Ouvert 
M. Jean Marie SIMON 
 4, rue de Mulhouse 68000 COLMAR  
accueil.aemo-colmar@arsea.fr - Tél. : 03 89 80 19 99 
Fax : 03 89 80 22 62 
 
Service Educatif de Réparation Pénale 
M. Jean Marie SIMON 
22, avenue de la Liberté 68000 COLMAR 
accueil.serp@arsea.fr - Tél. : 03 89 79 05 25 
Fax : 03 89 79 02 20 

 
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
Mme Françoise REGENT  
Mme Yasmina BOUDEBOUDA à compter du 1/03/10 
47, bld Gambetta 68100 MULHOUSE  
accueil.aemomulh@arsea.fr - Tél. : 03 89 65 12 00 
Fax : 03 89 64 35 37 

 
Service d’Investigation et d'Orientation Educative 
M. Jean DUMEL 
33, rue de Lattre de Tassigny 68400 RIEDISHEIM  
accueil.sioeried@arsea.fr - Tél. : 03 89 44 22 83 
Fax : 03 89 64 02 60 
 
Service de Mesures d’Investigation de Proximité 
M. Jean DUMEL 
15, rue Jean Monnet 68124 LOGELBACH 
accueil.miplogelbach@arsea.fr Tél. : 03 89 30 08 40 
Fax : 03 89 30 08 41 
 
Foyer René CAYET 
M. Bruno KOHLER 
81, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
accueil.rcayet@arsea.fr - Tél. : 03 89 61 78 95 
Fax : 03 89 61 53 50 
 
Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 
Mme Mauricette JACQUOT 
6, rue des Jardins  68400 RIEDISHEIM 
accueil.eepferme@arsea.fr - Tél. : 03 89 44 51 03 
Fax : 03 89 54 07 65 
 
Foyer Les Hirondelles  
Mme Chantal CROUZAT 
13, rue des Hirondelles 68350 BRUNSTATT  
accueil.hirondelles@arsea.fr - Tél. : 03 89 06 10 33 
Fax : 03 89 06 06 57 

Institut Médico-Pédagogique « Les Catherinettes » * 
Mme Yvonne MEYER 
27, rue Golbéry  68000 COLMAR  
accueil.impcath@arsea.fr - Tél. : 03 89 41 01 82 
Fax : 03 89 41 78 29 
 
Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Mme Yvonne MEYER 
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR 
accueil.sessadcath@arsea.fr - Tél. : 03 89 80 86 28 
Fax : 03 89 79 81 64 
 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
M. Charles LUTTRINGER 
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR  
accueil.camspcolmar@arsea.fr - Tél. : 03 89 30 40 80 
Fax : 03 89 30 40 87 

 
Institut Médico-Pédagogique « Jules Verne » * 
Mme Elisabeth DUCHAINE 
24, rue Jules Verne B.P. 32234 
68068 MULHOUSE Cedex 
accueil.impjverne@arsea.fr - Tél. : 03 89 59 33 57 
Fax : 03 89 59 48 63 
 
Service Education Spéciale et de Soins à Domicile « Jules 
Verne » 
Mme Elisabeth DUCHAINE 
24, rue Jules Verne BP 12504 - 68057 MULHOUSE  
accueil.sessadjverne@arsea.fr - Tél : 03 89 59 28 26 
Fax : 03 89 52 06 65 
 
Institut Médico-Professionnel pour 
Handicapés Mentaux « Les Artisans » 
M. Eugène GARRETTI 
4, rue des Artisans 68000 COLMAR 
accueil.improartisans@arsea.fr - Tél. : 03 89 41 32 23 
Fax : 03 89 41 92 06 
 
Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés 
M. Eugène GARRETTI 
18 B, rue Branly 68000 COLMAR  
accueil.carah@arsea.fr - Tél. : 03 89 23 67 16 
Fax : 03 89 21 76 85 
 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
M. Eugène GARRETTI 
1, Faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM 
accueil.savs68@arsea.fr - Tél. : 03 89 27 75 90 
Fax : 03 89 27 75 94 
 
 
 
* Accueil enfants autistes 

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES EN 2009 

Service Insertion Conseil Formation  
M. François BALLE 
36, rue Buhler 68100 MULHOUSE 
accueil.icf@arsea.fr - Tél. : 03 89 42 13 07 
Fax : 03 89 42 03 04 
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Assemblée Générale 2009 a 

été annonciatrice de grands changements et 

lors de sa clôture les questions qui se posaient 

à l’Arsea étaient nombreuses. 

 

 En ce début d’Assemblée Générale 

2010, pour ceux qui nous suivent, vous pourrez

-vous rendre compte que si d’importants 

dossiers ont avancé d’autres se trouvent 

encore à ce jour dans un tourbillon des 

réformes et d’avenir qu’il est responsable de 

qualifier d’incertain. 

  

 2009, année de mise en place de la 

nouvelle organisation associative, des 

préfigurateurs des ARS(1), des directions inter-

régionales, année d’accentuation de la RGPP

(2), du projet et des premières négociations de 

la Convention Collective de 1966, du projet de 

fusion du Snasea et du Sop, projet d’un code 

de l’enfance, fin annoncée des CROSMS(3) et 

parution des premiers appels à projets. 

 

 A la lecture non exhaustive de tous ces 

changements vous saisirez comme nous que 

notre environnement bouge et bouge très 

vite !  

 

 Ces mouvements annoncés dont l’impact 

dans le quotidien des associations et dans la 

gestion prévisionnelle restent encore à mesurer 

sont certainement nécessaires mais si les 

objectifs dictés sont clairs il faut maintenir la 

qualité de la prestation avec des moyens dans 

le plus optimiste des cas, constants ….La crise 

qui s’amplifie en cette fin d’année nous amène 

à scruter tous les signes pouvant nous 

permettre d’anticiper, de comprendre la 

situation, les événements. 

 

 La réduction du nombre d’associations 

pose la question de quel avenir pour nos 

associations ainsi que de la forme qu’elles 

devront adopter pour continuer à répondre au 

mieux à leurs missions de services publics ; ces 

mêmes services publics qui vont voir leur 

effectif diminuer, leurs cultures changées, leur 

avenir en interrogation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

(1) ARS  Agence Régionale de la Santé 

(2) RGPP   Révision Générale des Politiques Publiques  
(3) CROSMS Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico –  

  Sociale  

L’ 
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1. LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 

Des administrateurs mobilisés  

L’implication de nos bénévoles au service de la mission de 

l’association à savoir la prise en compte des plus fragilisés de 

notre société, qu’ils soient handicapés, sous contrainte de 

justice, aide sociale à l’insertion ou précarisés, a été 

importante et essentielle au fonctionnement de notre 

association. 

Durant l’année 2009 le Conseil d’Administration et le Bureau 

se sont réunis à 16 reprises.  

Ils ont été amenés à débattre et à se prononcer sur des 

thèmes importants à la vie et au développement de notre 

association qui sont exposés dans le rapport ci-après. 

Deux nouveaux membres venus renforcer le Conseil 

d’Administration qui compte désormais 14 membres : 

Messieurs Charles CANTIN et Eric MAYER SCHALLER. 

Nous saluons également l’investissement très important des 

administrateurs au sein des Conseils de la Vie Sociale, à la 

rencontre des représentants des bénéficiaires et des leurs 

familles (secteur handicap) 

Le Président, Dr ANDRES, représente les intérêts de 

l’association au sein de différentes instances. Il a eu tout au 

long de l’année de nombreuses rencontres avec les élus, 

financeurs, partenaires, monde associatif. 

Etre président est, comme chacun le sait, un investissement 

de tous les instants et la disponibilité de notre président est à 

cet endroit un atout précieux pour l’Association. En contact 

quasi quotidien des événements de la vie associative il ne 

ménage pas sa peine car il sait que les enjeux sont 
déterminants et qu’il faut réagir dès que possible. De fait la 

communication avec le directeur général se passe dans les 

meilleures conditions et les échanges réguliers avec la vice-

présidente viennent compléter une réflexion et un suivi 

permanent.  

Il a par ailleurs été amené à apporter son éclairage sur les 

questions d’ordre médical qui se sont posées dans nos 

établissements et services. (pandémie grippale..) 

Dans le contexte de réforme et de réorganisation de notre 

environnement de nombreux membres du Conseil ont 

participé à des journées d’information et d’études qui leur ont 

permis de mieux comprendre les évolutions auxquelles notre 

secteur allait être confronté : impact de la RGPP, création des 

ARS, conclusion de CPOM, réforme de la Convention 

Collective.  

 

Un schéma organisationnel en évolution    

Rappelons la mise en œuvre à l’automne 2008 d’un audit 
organisationnel qui a mis en lumière les forces et faiblesses 

du fonctionnement de l’association et proposé des axes 

d’amélioration, l’objectif étant d’insuffler un nouveau 

dynamisme à l’association. 

L’année 2009 a vu la mise en œuvre des premières 
recommandations de cet audit validées par le Conseil 

d’Administration. 

La structuration de la Direction Générale en trois 

directions majeures : 

Une Direction Ressources Humaines  

La directrice RH, Nathalie BRAIG a pris ses fonctions en 

septembre. 

Une Direction Financière  

A Béatrice BRAJON a succédé Rodolphe ALMA en septembre 

également  

Une Direction Administrative et Qualité  

Cette direction est sous la responsabilité de Carmen 

KLEINDIENST (promotion interne) 

 Cette organisation vise clairement l’optimisation du 

rôle du siège vis-à-vis des structures et la facilitation de 
l’activité au quotidien des Directeurs d’Etablissement qui, de 

fait, pourront libérer de la disponibilité au bénéfice du 

pilotage de la structure et du renforcement de la qualité de la 

prestation pour les bénéficiaires. 

 

La mise en œuvre d’une sectorisation, dans le but de piloter 

au plus près les activités de même nature et de renforcer les 

liens, au profit de la constante amélioration de la prise en 

charge des bénéficiaires. 2009 a ainsi vu l’émergence des 

pôles d’activité et la nomination en fin d’année des 

animateurs de pôle par le Conseil d’Administration pour une 

prise de fonction en janvier 2010. 

 

 

Dr Materne ANDRES - IMP Jules Verne 

Mme Huguette NENNIG, Vice Présidente - établisse-

ments pour enfants et adolescents handicapés : IMP Roe-

thig, Glycines et IMPRO Ganzau 

M. Richard ANDRES, Trésorier - établissements pour en-

fants, adolescents et adultes handicapés : IMP les Catheri-

nettes,    IMPRO Colmar, ESAT, CARAH et CAAHM 

Dr Alain BROCHARD - IMP  de la Montagne Verte. 
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Sans liens hiérarchiques avec les Directeurs 

d’Etablissements, les animateurs sont attachés au Directeur 

Général. Ils auront pour mission de porter les projets, d’être 

les interlocuteurs privilégiés du champ et d’accompagner les 

nouveaux Directeurs dans leur prise de fonction. A terme, et 
en fonction des contraintes, la perspective serait de faire 

évoluer ces fonctions vers des Directions de pôles.  

 L’opérationnalité de ce nouvel outil managérial à 

partir de 2010 permettra de donner une nouvelle force à 

l’application de notre politique d’association.  

 

Un siège bientôt agréé 

L’existence du siège de notre association dans les faits -les 

services de la Direction Générale- n’ouvre pas 

automatiquement et obligatoirement droit à un financement 

par l’Administration. 

Avoir une garantie de financement nécessite l’obtention d’un 
agrément sur la base d’une  demande auprès de l’autorité 

compétente et la justification de l’utilité des services du siège 

dans la gestion quotidienne des services et établissements 

gérés ainsi que de l’efficacité organisationnelle de 

l’association. 

A l’heure où le secteur social et médico-social fait face à de 

profondes mutations, à la naissance d’une nouvelle 

régulation et fort de notre ré-organisation, la reconnaissance 

du siège est un enjeu majeur pour notre association.  Aussi 

avons nous redéposé en juillet le dossier 2005 resté sans 

suite, modifié par les évolutions organisationnelles.  

L’agrément permettra la prise en compte pour les 5 années 

suivantes dans le budget des établissements et services gérés 

d’une quote-part des dépenses relatives au siège sur la base 

d’une demande annuelle de prise en charge. Nous attendons 

avec confiance le positionnement de l’administration. 

 

 

 

Une chaine décisionnelle clarifiée    

En cohérence et complémentarité avec le mouvement de 
restructuration engagé, nous avons saisi l’opportunité du 

décret de février 2007 demandant aux associations de 

préciser dans un document unique les compétences et 

missions confiées aux professionnels de direction des 

structures, pour  retravailler dans une approche globale le 

fonctionnement de notre l’association. Les liens entre 

l’organisation du pouvoir dans l’association (la gouvernance), 

le Directeur Général (la dirigeance) et les missions confiées au 
directeur autour des enjeux majeurs que sont le droit des 

usagers, la qualité de la prise en charge, la qualité du 

management ont ainsi été déclinés. 

Ce travail mené avec l’aide d’un cabinet a associé au sein d’un 

comité des administrateurs et des directeurs de structures 
dans un premier temps puis l’ensemble des directeurs des 

établissements et services à l’occasion du séminaire annuel. Il 

restera en 2010 à formaliser les fiches de délégations des uns 

et autres. Ce document qui rend compte des obligations, 

responsabilités et engagement des différents acteurs, est un 

document évolutif. 

Le Document Unique de délégation déjà présenté en AG 2009 

a été adressé aux autorités administratives et a été l’une des 

pièces essentielles du dossier d’agrément du siège. 

 

La transparence financière au service de la mission 

La politique patrimoniale et financière de l’association a 

toujours été pensée au service de ses missions et valeurs 

affirmées dans son projet d’association. Fort de ce principe le 

Conseil d’Administration a décidé de rendre lisibles et visibles 
ses fonds propres et leur utilisation. A la rigueur de gestion 

qui nous est reconnue s’ajoute désormais la transparence.   

Aussi avons-nous remis à la DRASS une situation de nos actifs 

et trésorerie au 31.12.2008 complétée par une proposition 

d’affectation des fonds propres aux divers projets 

d’investissements. 

Le document s’articule autour d’un choix de logique 

financière non plus à partir des sections d’investissement 

individuelles de chaque établissement mais dans une 

perspective globale d’investissements issus d’une politique 
d’Association en charge d’établissements et services dont les 

moyens sont à mutualiser. 

Cette position citoyenne devrait éviter l’écueil des différents 

financeurs de penser que l’association thésaurise l’argent 

public. Elle pourra continuer à investir dans ses trois champs 
de compétence à la hauteur de ses moyens qui, s’ils sont 

importants peuvent sembler faibles par rapport à d’autres 

organisations. De plus les investissements d’aujourd’hui sont 

la capacité pour l’association de pouvoir maintenir demain la 

qualité de sa prestation.  

 

5 pôles sont constitués :  

 4 pôles départementaux  

 - 2 pôles Protection de l’Enfance Bas Rhin et Haut 

Rhin. Animateurs : MM Jean Marie SIMON et Thomas 

RESCH 

 - 2 pôles Handicap Bas Rhin et Haut Rhin. Anima-

teurs : MM Jean Marc ANDRIEUX et Charles LUTTRINGER 

 1 pôle régional pour l’insertion/formation. Animateur 

non désigné. 
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Actualisation du projet d’association  

Colonne vertébrale de toutes déclinaisons dans les structures, 
le projet associatif, élément fondateur d’une identité 

associative est fédérateur et doit matérialiser la volonté 

politique des administrateurs et leurs orientations en matière 

d’accompagnement des bénéficiaires. 

Rappelons que l’association a formalisé son premier projet 

dès 1994, actualisé en 2001.  

Le travail initié fin 2009 est le fruit de la volonté du Conseil 

d’Administration de renforcer la cohérence entre les valeurs 

de l’association et son développement dans un contexte en 

plein bouleversement. 

Ce nouveau projet doit être entendu comme un document 

politique et un support de communication, clair, structurant, 

porteur de sens et d’orientations. 

Pour conduire ce travail, l’association s’est faite accompagner 

par un cabinet conseil afin qu’il apporte une méthodologie 

dans le cadre d’une démarche de formation et participe à 

l’animation des travaux.   

Le diagnostic organisationnel réalisé en 2008 ainsi que le 

recueil des avis et attentes pour notre association de la part 

des autorités de contrôles et de tarification ont servi de base 

de réflexion. 

Un groupe de travail pluriel composé d’administrateurs, du 

directeur général, de cadres de direction, d’un représentant 

des bénéficiaires a posé en fin d’année les premiers jalons de 

ce nouveau projet sur lequel l’Assemblée Générale 2010 sera 

amenée à se prononcer.   

 

 

 

L’inscription dans un partenariat actif  

C’est aussi parce que l’association est positionnée dans un 
ensemble de réseaux que des projets peuvent se développer 

et que nos missions peuvent se consolider ; La réflexion 

permanente que nous menons avec nos prescripteurs et 

financeurs,  les Conseils Généraux, les magistrats, la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, les DDASS, la DRASS, leur 

écoute, leurs conseils et positionnements sont essentiels pour 

nous. 

L’association est présente par ailleurs au sein de nombreuses 

instances techniques du domaine de l’action sociale et médico

-sociale : MDPH Bas Rhin et Haut Rhin, CROSMS, commissions 

de travail mise en place par les collectivités territoriales dans 

le cadre de l’élaboration des schémas départementaux, CREAI, 

Comité Technique Régional Autisme. 

Elle est partenaire de la création de la maison des adolescents. 

Elle siège au sein des écoles de formation de travailleurs 

sociaux. 

Elle est adhérente de plusieurs Fédérations et instances de 

représentations et défense du secteur (UNIOPSS, FNARS, 

Citoyens et Justice, ANECAMSP…ainsi que de nombreuses 

associations locales (Gala, Toit Haguenovien..) 

Elle est membre du syndicat employeur SNASEA (futur 

SYNEAS), UNIFED (Fédération des Syndicats employeurs) 

d’UNIFAF (Fonds d’Assurance Formation). 

Notons encore les contacts avec l’ADAPEI dans la perspective 

d’une mutualisation des moyens à l’occasion du projet 

d’implantation de l’IMP La Montagne Verte  à Lingolsheim.  

L’évaluation de la qualité de notre action  

La mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue de 
la qualité des prestations et d’évaluation est à l’œuvre depuis 

les années 2000 au sein de l’association. La qualité des 

prestations et de la relation avec les bénéficiaires, le pilotage 

de la structure et la gestion des ressources sont évalués par 

les établissements et services dans le cadre de l’auto 

évaluations qu’ils ont réalisée.  

Celle-ci aura permis d’identifier pour chacun les axes 

d’amélioration à mettre en œuvre et de lancer les actions 

correctives. 

L’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires/familles et la 
transmission à l’Administration du rapport d’autoévaluation 

restent des axes à mettre en œuvre par l’association.   

Les inspections qui se sont déroulées dans trois de nos 

établissements au courant de l’année 2009 ont été pour nos 

structures et salariés des temps forts. Les conclusions de ces 
dernières mettent en avant une qualité de la prestation 

fournie aux bénéficiaires. Elles sont vécues a posteriori 

comme des éléments de construction pour améliorer encore 

cette qualité. Les observations concernant les locaux , les 

taux d’encadrements sont autant d’indicateurs qui si ils 

Le nouveau projet devra : 

Positionner l’activité de l’Association dans un envi-

ronnement en évolution (besoins des bénéficiaires 

sur un territoire et évolution des politiques publi-

ques) 

Fédérer les composantes associatives sur des orien-

tations partagées 

Optimiser les conditions de mise en œuvre des 

moyens dévolus 

Définir des engagements à leur tour déclinables 

dans les projets d’établissements. 

Il définira également la stratégie associative pour les 5 

années à venir.  
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peuvent être financés participeront de façon également 

significative à l’évolution du service rendu au bénéficiaire 

 

Le renforcement du sentiment d’appartenance  

Forte de ses 39 établissements et services et de ses plus de 

900 professionnels (802 en équivalents temps plein) notre 

association doit faire vivre et partager ses valeurs et ses 

orientations. Aussi avons nous déployer plusieurs axes pour 

développer la cohésion et le lien autour de ce qui fait sens 

pour nous, la personne en difficulté.    

 

L’intégration de nouveaux établissements et 

dispositifs de prise en charge   

Dans le grand « chambardement » en cours, notre 

association est sollicitée par d’autres pour envisager des 

rapprochements, des fusions ou absorptions. Cette volonté 

de soutenir d’autres organisations ne peut être mise sur le 

compte d’une volonté hégémonique de l’Arsea à devenir 

omniprésente, critique qui peut poindre ici ou là, mais bel et 

bien d’être un acteur fidèle à ses engagements, à sa mission, 

à ses obligations.  

Si nous ne répondions pas à ces sollicitations que diraient nos 

salariés, nos partenaires de ce refus ? Faire bien ce n’est pas 

contenter tout le monde mais bien évidemment soutenir, 

défendre et mettre en avant l’aide que notre association peut 

donner à tous. 

La concurrence, qui devient de plus en plus claire dans notre 

secteur d’activité, a suffisamment d’acteurs locaux et 

nationaux pour qu’elle s’exerce dans les meilleures 
conditions tout en maintenant une proximité des organes de 

décisions, éléments déterminants dans l’ensemble de lois qui 

régissent notre secteur. Nous sommes honorés de voir que 

certaines associations souhaitent nous rejoindre et nous 

savons également que cet honneur nous oblige. Le danger 

d’une croissance trop rapide pourrait, si elle n’était pas 

maîtrisée, produire un déséquilibre préjudiciable.            

Dans cet esprit le Conseil d’Administration a donné une suite 

favorable au souhait de l’association « Les Sources du 

Climont » de confier à notre association un mandat de 

gestion de son CER à compter d’octobre 2009 dans la 

perspective d’une reprise courant 2010. 

 

Permettre aux établissements de remplir leur mission 

et de répondre à l’évolution de la société 

La mixité dans les accueils de jour 

Aujourd’hui les besoins de réponse de ce type sont 

nécessaires autant pour les filles que pour les garçons. Nos 

établissements doivent participer et refléter l’évolution des 

mentalités et de la société. 

L’introduction de la mixité en accueil de jour ne nécessite pas 

des évolutions en termes d'encadrement et des  

aménagements mineurs en termes de fonctionnement. L’EEP 

de la Ferme est régulièrement sollicité pour l’accueil de 

jeunes filles au sein de son activité de jour. Dans son projet 

d’extension du plateau de jour de l’EEP Château d’Angleterre 

souhaite également s’ouvrir à l’accueil des jeunes filles. 

Le Conseil d’Administration s’est saisi de cette question et a 

validé le principe de la mixité des plateaux d’accueil de jour 

exclusivement. Les autorisations administratives nécessaires 

à l’accueil de filles dans ces dispositifs seront sollicitées 

rapidement. 

Utilisation des machines par les jeunes des établissements   

Depuis une circulaire de 2007 toute initiation à l’utilisation 

des machines au sein de nos ateliers (EEP et IMPRO) est 
interdite pour les moins de 18 ans.  Ce texte est venu 

compromettre gravement le projet développé par nos 

structures et par voie de conséquence l’insertion future dans 

le monde professionnel des jeunes qui y sont accueillis. 

En attendant l’aboutissement des dossiers de dérogations 
déposés et pour permettre à nos établissements de remplir 

pleinement leurs missions, le Conseil d’Administration a 

autorisé l’utilisation des petites machines mues par la force 

électrique par l’ensemble des structures sous réserve du 

respect des règles et normes de sécurité prescrites. 

 

Rencontre des équipes par le Président et le Direc-

teur Général  

Initiées en 2008 ces rencontres permettent de situer 

l’association dans son environnement, exposer les muta-

tions auxquelles elle est confrontée, présenter les projets 

pour la structure, positionner le directeur dans son rôle,  

rencontrer et échanger avec l’équipe. Ces rencontres se 

sont déroulées en 2009  

Remise d’une carte professionnelle à chaque sala-

rié en contrat à durée indéterminée. 

Mise à l’honneur de 40 salariés par la remise de 

médailles du travail pour 20 ans et plus d’ancien-

neté professionnelle. Une mention spéciale à la 

Caisse Mutuelle Mulhousienne qui s’est associée à 

cet événement.  

Enquête auprès des cadres intermédiaires (voir 

développement en RH) 
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La communication      

Mieux nous faire connaitre, valoriser et changer le regard sur 

les bénéficiaires que nous accueillons, tels sont les objectifs 

que nous poursuivons. 

Notons quelques temps fort de l’année 2009  

L’arrivée d’un chargé de communication à partir de 2010 

devrait nous permettre de donner à l’ensemble de nos 

interlocuteurs une lisibilité de nos actions et une juste mesure 

de nos champs d’intervention.  

 

Encourager et développer le soutien du privé  

Annoncer depuis quelque temps la mise en concurrence et les 

appels à projets vont nous mettre dans la politique du mieux 

disant et si nous pensons que les décideurs veilleront à 

l’équilibre des forces en présence dans un champ qui n’est 

pas encore « commercial » l’argent ou le manque d’argent 

sera prépondérant. Si, comme annoncé, les projets ne seront 

plus financés qu’à hauteur de 85 % il nous faudra trouver, soit 

par économie sur les structures soit par une autre voie, les 

15% manquants.  

L’ARSEA n’a pas la notoriété d’une fondation ni son caractère 

confessionnel qui incitent plus facilement aux dons et le 

Conseil d’Administration devra se pencher sur cette question. 

Aujourd’hui, de nombreux partenaires privés soutiennent 

déjà nos établissements et services par des dons, 

l’organisation d’activités au profit des bénéficiaires, la 

participation, voire le financement d’équipements mais ces 

actions oh combien importantes ne sont à ce jour encore que 

trop peu développées. 

Nous tenons à remercier les différents clubs services 

(Lyons’Club, Kiwanis, Rotary,  Innerweehl, académie du 

dévouement), les banques (Crédit Mutuel, Banque Populaire, 

Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, CIC), Cora et les divers 

fournisseurs des établissements et services de leur aide 

 

La valorisation des personnes que nous accueillons  

Le Président et René BANDOL et le  Directeur Général ont 

reçu au mois de juin  avec l’équipe de la Direction Générale 

une délégation de bénéficiaires venu leur présenter le fruit de 

leur travail artistique.  

L’association veut promouvoir ces talents et le Dr ANDRES a 

salué l’artiste qui sommeille en chacun. La création, la 

production artistiques au travers d'œuvres, de spectacles sont 

au cœur des actions menées avec les bénéficiaires par les 

équipes éducatives qui savent créer un terrain propice au 

jaillissement de cette sève créatrice.   

Les œuvres ont été exposées à l’occasion de l’Assemblée 

Générale 2009 à l’ESAT. Elles seront visibles courant 2010 dans 

les locaux de la Direction Générale. Un projet d’exposition 

pour le grand public est à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence à la Journée Portes Ouvertes du Parlement 

Européen 

Parution dans les médias : 20 articles parus tout au 

long de l’année dans les différents journaux du Bas 

Rhin et du Haut Rhin 

Réalisation d’un film par la Banque Populaire à l’Im-

pro de la Ganzau, lauréat du prix Initiative Alsace. 

Catégorie Coup de cœur.  

http://www.alsace.banquepopulaire.fr/BPALS_v2/

Pages/Banque/SOCI/PIRA2009Laureats.as 

Participation au Booster Tour (salon de recrutement) 

organisé par l’APEC pour mieux faire  faire connaître 

aux jeunes diplômés les métiers du secteur médico-

social et notre association. 

Signalons par ailleurs avec satisfaction l’augmenta-

tion régulière de la consultation de notre site inter-

net. www.arsea.fr 
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2. L’ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES    

2.1. Activité  

Nombre de bénéficiaires suivis en 2009 : 11 293*  

ACTIVITE GLOBALE 
(Tous types de prise en charge) 

JOURNEES SECTEUR DU HANDICAP :  

IMP Catherinettes Colmar, Roethig + Section Autisme, La Montagne-Verte Strasbourg, 

Jules Verne Mulhouse, Les Catherinettes Colmar, CARAH Colmar, CAMSP, ESAT La 

Ganzau, CAAHM, SAVS Strasbourg, IMPro Ganzau, Les Artisans 

Activité Hors SAVS Wintzenheim  

JOURNEES SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE : 

AEMO Strasbourg, Mulhouse, Colmar, EEP Château d’Angleterre, Centre de la Ferme, 

Foyer René Cayet Mulhouse, Les Hirondelles Brunstatt, Centre Educatif Fermé Mulhouse 

à compter du 1/10/08, Centre Educatif Renforcé Kreuzweg à compter du 3/12/08, MIP à 

compter du 16/11/09 - hors  CER Les SOURCES du Climont (mandat de gestion) 

SEANCES SECTEUR DU HANDICAP :  

SESSAD Le Roethig Strasbourg, Les Catherinettes Colmar, Les Glycines Haguenau, Jules 

Verne Mulhouse à compter du 1/12/2008 

ENQUETES SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Service Social Strasbourg, Colmar, Mulhouse 

MESURES SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Service Educatif de Réparation Pénale, SIOE Riedisheim, SIOE Strasbourg  

BENEFICIAIRES 

SIS, STAFS, ICF, SFPC 

 

ACTIVITE GLOBALE  
 (Par secteur et en nombre de bénéficiaires)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR HANDICAP 

DONT 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PS : 

L’activité du SAVS Wintzenheim n’a pas été prise en compte  car  

comptabilisée en nombre de missions et non en journées 
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5 442 journées supplémentaires ont été réalisées par rapport à 2008 dont  

4 226 journées auprès des enfants et 1 216 journées auprès des adultes. 
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* Au titre de l’activité du SIS l’ensemble des bénéficiaires accompagnés par ce service soit   1643 

personnes est pris en compte et non pas les seuls personnes accompagnées au titre du RMI/RSA 

comme en 2008 
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REPARTITION ACTIVITE ETABLISSEMENTS POUR 

ENFANTS 

REPARTITION ACTIVITE DES SESSAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 55 % de l’activité enfants est réalisée par les IMP 
comprenant l’accueil des enfants autistes (12  

établissements) ; près de 27 % par les 2 IMPRO qui accueillent 

160 bénéficiaires.  

REPARTITION ACTIVITE DES STRUCTURES POUR 

ADULTES 

 

 

NOTE : Activité SAVS Wintzenheim non comprise  

Près de 60 % de l’activité du secteur adultes est réalisée par l’ESAT 

(PM 155 bénéficiaires) 

Les 2 FAS réalisent un peu moins de 30 % de l’activité (50 places pour 

le CAAHM Strasbourg et 23 places pour celui de Colmar) 

SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE 

Activité en hausse pour l’ensemble des modes d’intervention 

sauf pour les mesures d’investigation qui subissent de plein 

fouet la diminution des moyens annoncés par la PJJ. 

 

Dans le prolongement de la Réforme de la Protection de 
l'Enfance du 05 mars 2007, la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse a recentré les missions prioritaires de ses services 

sur le champ pénal et celui de l'Investigation. Les effets de 

cette orientation ont eu pour conséquences l'impossibilité de 

maintenir l'activité prévisionnelle de nos services à hauteur 

des habilitations, un décalage entre les prévisions et les 

réalités de terrain et la nécessité de redéployer parfois de 

postes de travailleurs sociaux. (redéploiement au service 

social de Mulhouse). 

Cette réduction des capacités des services a eu pour effet 

l’atteinte des objectifs parfois dès le mois de septembre et la 

question de notre responsabilité s’agissant d’intervention 

dans le domaine de l’enfance en danger s’est clairement 

posée.

Une négociation avec les financeurs a permis la prise en 

compte de la suractivité de 2009 mais nous savons d’ores et 

déjà qu’aucune suractivité ne sera prise en compte en 2010.  

Dans le Bas Rhin nous devrons prendre en compte la non 

reconduction de l’expérimentation des IOE administratives. 

 

 

 

mesures IOE :    - 299 

enquêtes sociales :  -   30  
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REPARTITION ACTIVITE DES INTERNATS 

REPARTITION ACTIVITE DES AEMO 

        

REPARTITION ACTIVITE DES SERVICES SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION ACTIVITE DES SIOE 

         

 

Perspectives pour les milieux ouvert 

Une réflexion autour d’une nouvelle organisation des 

interventions des milieux ouverts sur Colmar et Mulhouse va 

être menée à compter du 2010 ; Objectifs : mutualiser les 

espaces, les compétences, rationnaliser les déplacements, 

création de plateaux techniques, meilleure lisibilité..  

Des rapprochements géographiques pourront également être 

envisagés, à commencer par la fusion du Service Social et du 

SIOE de Strasbourg courant  2010 
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SECTEUR INSERTION / FORMATION  

 

ACTIVITE INSERTION FORMATION 

(en nombre de personnes) 

Dans le cadre de la réorganisation globale de l’association, 

s’appuyant notamment sur nos différents secteurs d’activité 

(protection de l’enfance, handicap, insertion formation), une 

réflexion approfondie a été entamée avec les services SIS, 

STAFS et ICF incluant également la dimension de la formation 

continue des salariés de l’association.  

Ce travail doit aboutir à des propositions d’organisation 

viables (sur le plan des ressources financières et des 

ressources humaines) tenant compte de la dispersion 

géographique des activités insertion formation de l’association 

et de l’étendue des dispositifs concernés, couvrant aujourd’hui 

6 domaines d’activité plus ou moins différenciés : 

l’accompagnement à l’emploi, la formation, l’insertion par 

l’économique, l’accompagnement au logement, 

l’accompagnement social et l’appui psychologique.  

L’évolution tendra vers la création d’un pôle de développement 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS STAFS ICF :  2 778 bénéficiaires 
SFPC :   91 professionnels 
Service formation Professionnelle Continue 
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2.2. Financements de l’activité 

Divers : financement des services insertion/formation : STAFS, ICF, 

SIS et formation professionnelle continue (REGION ALSACE, AGEFIPH, 

FSE, DIRECCTE, CUCS/ACSE, ADOMA, POLE EMPLOI, URSIAE, UNIFAF 

…)  

Etat :  financement ESAT  

 

 

REPARTITION FINANCEMENTS PAR SECTEUR                               

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Développement de notre offre de service  

Secteur des personnes handicapées 

En direction des enfants et adolescents 

Places pour enfants et adolescents autistes 

Notre association porte une attention particulière à la prise en 

charge de ces enfants  depuis les années 1980. Ils nécessitent 

un accompagnement et une prise en charge individualisés 

avec des moyens spécifiques en termes d’encadrement, de 

disponibilité, de matériel adapté. 

Si plusieurs de nos établissements disposaient déjà de moyens 

spécifiques ce n’était pas le cas de  l’IMP de la Montagne 

Verte et de l’IMPRO de la Ganzau où les prises en charge ne 

pouvaient par conséquent se réaliser en totale cohérence et 

adéquation avec les besoins de ces enfants.  

Nous annoncions le projet de créer 18 nouvelles places à 

partir de 2009.  

12 places ont été autorisées au cours du dernier 

trimestre de 2009 – 6 places supplémentaires à 

l’IMPRO de la Ganzau et 6 à l’IMP de la Montagne 

Verte par transformation de places existantes. 
L’accueil et le fonctionnement sera effectif à partir de 

janvier 2010.  

La reconnaissance de ces places autistes permettra 

non seulement la mise en place d’une réponse 

adaptée à leur besoin mais aussi de créer de la fluidité 

pour des bénéficiaires qui restaient en IMP faute de 

places disponibles en IMPRO.   

6 autres places (par transformation de places 

existantes) seront créées à l’occasion du 

déménagement de l’IMP de la Montagne Verte sur un 

nouveau site. 

Pour mémoire, 6 places (par transformation de places 

existantes) sont en attente de financement depuis 

2008 à l’IMP les Catherinettes de Colmar  
 

Places d’accompagnement en SESSAD  

Les SESSAD accompagnent l’intégration scolaire en milieu 

ordinaire d’enfants déficients intellectuels, préparent à la 

scolarisation d’enfants non encore scolarisés ou à leur 
orientation vers des établissements spécialisés et mettent en 

œuvre, selon l’âge de l’enfant, un soutien à l’insertion 

professionnelle. Les interventions des  SESSAD s’inscrivent 

dans un travail en étroite collaboration avec la famille. La loi 

de 2005 réaffirmant le droit des enfants et des jeunes 

handicapés à être inscrits et si possible scolarisés dans un 

établissement scolaire « le plus proche de leur domicile" a 

nécessité le développement de nos services. 
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28 places déjà autorisées attendent un financement.  

 

 

En direction des adultes  

Notre association poursuit sa diversification de l'offre en 

direction des personnes adultes 

6 places d’accueil séquentiel ont été créées à titre 

expérimental à partir de septembre 2009 au CAAHM 

de Strasbourg 

Extension ponctuelle (mai 2009 à juillet 2010) de 5 

places au SAVS de Strasbourg  

En projet : 

La création d’un établissement d’accueil de jour à 

Munster de 23 places a été autorisée. Des locaux sis au 

cœur de la ville mais nécessitant d’importants travaux 

de mises aux normes ont été pressentis. Reste à 

obtenir l’accord des financeurs, le Conseil Général du 

Haut Rhin. Dans tous les cas, l’ouverture projetée 

initialement en 2010 ne pourra intervenir qu’en 2011.  

La création d’un SAMSAH de 20 places à Strasbourg et 

d’une Maison d’Accueil Spécialisée pour personnes 

dépendantes nécessitant des soins médicaux de 28 

places en hébergement avec un accueil de jour de 12 

places a nécessité un nouveau dépôt au CROSMS 

début 2010. 

A Signaler : une étude sur le vieillissement et la cessation d’activité 

en      ESAT menée par JM SCHANGEL. Elle ouvre des pistes de 

réflexion pour adapter l’établissement et aménager les postes de 

travail des personnes vieillissantes. Cette étude peut être consultée 

sur le site de l’association, rubrique publications. 

Secteur des jeunes et adultes en difficultés sociales :           

16 nouvelles places, 60 mesures d’accompagnement

 

Nous poursuivons le développement de ce champ dans une 

volonté de diversification des propositions de prises en charge 

et une réponse au plus près des besoins de l’enfant.  

Extension de 12 places du service APAJE de l’EEP la 

Ferme de Riedisheim. Ce service qui accueille déjà 8 

jeunes en journée met également en œuvre un soutien 

familial intense. Il dispose désormais de 20 places  

Création de 4 places d’accueil en appartement externe 

en juin 2009 par le Foyer les Hirondelles du Brunstatt 

destinés à des adolescentes mineures au lourd passé 

institutionnel ou que la collectivité amène à régresser 

Ouverture  sur l'agglomération colmarienne d’un 
service spécifique pour la mise en œuvre de Mesures 

d'Investigation de Proximité (MIP) situées dans le 

champ administratif (autorisation pour 60 mesures / 

80 mineurs)  

 

En projet : 

la création de 18 nouvelles places en accueil de jour à 

l’EEP Château d’Angleterre.   

Le positionnement sur l’appel à projets des services de 

l’Aide Sociale à l’Enfance concernant des prestations 

d’AEMO avec accueil périodique ou exceptionnel et 

des prestations d’accueil de jour sur Colmar et 
Mulhouse amènera, si nous sommes retenus, la 

création de nouvelles places. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 places au SESSAD les Glycines dont 10 devraient 

être financées au 1er janvier 2010,  

11 places au SESSAD de Strasbourg dont le finance-

ment est escompté courant 2010. 
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 2.4. Travaux d’amélioration  

L’association a de nombreux chantiers en cours ou en projets. 

Investir pour maintenir et dans la mesure du possible 

améliorer les conditions d’accueil des bénéficiaires et de 

travail pour les salariés par des agrandissements, mises aux 

normes, déménagements lorsque les locaux ne sont en 

mesures de répondre aux exigences minimum… 

Quelques chantiers et projets en cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR HANDICAP 

En cours :  

LES GLYCINES HAGUENAU :  

Restructuration de la cuisine de l’IMP été extension du 

SESSAD  

IMP LE ROETHIG STRASBOURG :  

Agrandissement de l’espace pour la section autistes 

En projet : 

IMP MONTAGNE VERTE STRASBOURG :  

Déménagement sur un nouveau site 

IMPRO LES ARTISANS COLMAR :   

Déménagement 

IMPRO DE LA GANZAU STRASBOURG: 

Réhabilitation et agrandissement sur site 

 

PROTECTION ENFANCE 

En cours :  

FOYER RENE CAYET MULHOUSE :   

Suite et fin du chantier d’agrandissement et de réhabilita-

tion  

En projet : 

EEP CENTRE DE LA FERME RIEDISHEIM :  

Restructuration et réhabilitation des locaux  

EEP CHATEAU D’ANGLETERRE BISCHHEIM :  

Restructuration des ateliers  

AEMO MULHOUSE :  

Regroupement et déménagement sur un nouveau site  
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3. L’ASSOCIATION EMPLOYEUR  

3.1. Le dialogue social  

Une vigilance particulière a été apportée à la qualité du 

dialogue social avec la volonté partagée de l’association et 

des représentants du personnel de se situer dans un esprit 

d’ouverture, de transparence et d’échanges. Aussi avons-

nous travaillé avec un certain succès à l’amélioration des 

procédures d’information et de consultation de ces instances 

représentatives du Personnel dans tous les domaines qui 

relèvent de leur compétence.  

Les élections professionnelles se sont tenues en 2009 et ont 

reconnu la représentativité de 3 syndicats : la CFDT, la CFTC 

et la CGT-FO. (Renouvellement du CE, des DP et du CHSCT) 

Des thèmes importants comme la GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) l’insertion 

professionnelle dans l’emploi des travailleurs handicapés, 

l’emploi des seniors ainsi que les points de la négociation 

annuelle obligatoire ont donné lieu à la signature d’accords 

d’entreprise. 

Sur proposition du CHSCT nous avons convié le délégué 

régional AGEPIFH à exposer aux administrateurs, directeurs 

des établissements et services et représentants du CHSCT 

l’évolution de la réglementation dans le domaine de 

l’insertion professionnelle dans l’emploi des travailleurs 

handicapés. 

L’association a sollicité auprès des financeurs les crédits 

nécessaires à la mise à disposition du CE/ CHSCT de locaux 

leur permettant de remplir leur mission dans de meilleures 

conditions. Sous réserve d’accord de financement, le 

déménagement pourra intervenir début 2010. 

 

3.2. Sécurisation des pratiques et conditions de 

travail 

Les conditions de travail de nos professionnels sont une 

préoccupation constante. Elles font l’objet d’une attention 

particulière depuis plusieurs années. 

 

Prendre en compte le stress  

Le travail s’est poursuivi par la vérification auprès de 

l’ensemble des salariés des conclusions de l’enquête réalisée 

auprès d’un échantillon en 2008.  

Un retour important des questionnaires, de l’ordre de 62%,  

confirme l’intérêt des salariés pour cette étude qui fait 
apparaitre des sources de satisfactions (l’intérêt du travail, 

les relations avec les bénéficiaires, les relations au sein des 

équipes) ainsi qu’un certain nombre de sources de malaises 

(la charge de travail importante, le manque de 

reconnaissance (salariale) et le sentiment d’impuissance, la 

crainte de la violence). 

En termes de réponses, les pistes dégagées sont les 

suivantes : 

importance du rôle de l’encadrement intermédiaire 
(chefs de service) qui a un rôle déterminant dans la 

réactivité au quotidien.  

création de collectifs de pairs  

mise en place de l’analyse des pratiques/supervision 

par un psychologue extérieur à l’association pour 

accompagner les équipes 

 

3 actions concrètes ont été mises en œuvre en 2009 : 

En ce qui concerne la reconnaissance salariale, l’association 
ne dispose d’aucun levier et il faut espérer que la révision de 

la Convention Collective pourra y apporter une réponse 

satisfaisante.   

Réduire le nombre de mesures par travailleur social 

L’association sollicite depuis de nombreuses années une 

baisse du taux de charge des travailleurs sociaux de milieu 

ouvert. Cette demande a pour objectif d’améliorer la qualité 
de l’accompagnement et de réduire les risques psycho sociaux 

du travailleur social.  

Si elle a pu être prise en compte par le Conseil Général du Bas 

Rhin, il restait à obtenir la même prise en compte par le 

Conseil Général du Haut Rhin. 

Ce sera le cas à compter de 2009 : le nombre d’enfants par 

travailleur social est désormais de 30 également (au lieu de 

32) à l’AEMO de Colmar et Mulhouse, s’alignant ainsi sur le 

taux de charge de l’AEMO d’Ostwald.  

Nous devons toutefois signaler en parallèle une augmentation 

constante du nombre des points d’intervention par famille.  

Fournir des équipements spécifiques 

Une demande d’équipements en GPS pour les services de 

milieu ouvert et en systèmes de signalement (bipper) pour 

travailleurs isolés (veilleurs de nuit et personnels de service 

généraux) a été inscrite dans les budgets des établissements 

concernés. (services de milieu ouvert et hébergement 

principalement) 

 

note d’information à l’ensemble des salariés sur les 

relais possibles en cas de difficultés  

demande de financement de temps d’analyse des 

pratiques pour les personnels éducatifs 

demande de visite médicale annuelle pour           

l’ensemble des personnels. 
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Accompagner les salariés 

Notre association ne peut accepter que des travailleurs 

sociaux soient victimes dans l’exercice de leur mission d’actes 

de violence de la part des bénéficiaires ou de leurs familles 

sans qu’une suite y soit donnée. Il peut arriver également  que 

des personnels soient convoqués aux Assises en qualité de 

témoin. 

Aussi l’association a-t-elle décidée d’accompagner ses salariés 

dans ces diverses situations heureusement fort rares - par un 

soutien juridique et psychologique (préparation avec un 

avocat  d’une audience aux assises es qualité de témoin, 

accompagnement pour dépôt de plainte et constitution de 

partie civile, accompagnement et soutien psychologique si 

demande…) 

 

3.3. Encadrement 

Départ de cadres de direction  

L’association doit faire face à compter de 2009 au départ 

massif de directeurs « historiques » dont le parcours 

professionnel est étroitement lié à association.  

Ont ainsi fait valoir leur droit à la retraite Béatrice BRAJON 

Directrice financière (plus de 40 ans d’activités au sein de la 

Direction Générale), Jean Michel LAZOU Directeur de l’IMP de 

la Montagne Verte (36 années passées à l’ARSEA dont 13 de 

direction), Jean Marie SCHANGEL Directeur de l’ESAT (37 

années d’ARSEA),  

Nous les remercions tous trois pour leur activité, leur 

présence, leur soutien et savons qu’ils auront transmis leurs 

savoirs, leurs valeurs, aux directeurs/directrices qui leur ont 

succédé, dans l’ordre M. Rodolphe ALMA, M. Jean Louis 

OSTERTAG, Madame Véronique KRETZ. 

Positionnement des cadres intermédiaires 

Depuis quelques années sous l’effet des évolutions 
réglementaires, des problématiques portées par les publics, la 

fonction d’encadrement s’est trouvée réinterrogée et 

renforcée par l’affirmation de nouvelles compétences. A 

l’interne l’enquête sur le stress menée au sein de nos 

établissements et services a confirmé la place prépondérante 

des chefs de service en termes de management de proximité 

des équipes. Aussi l’association a-t-elle décidé de prendre en 

compte cette double dimension pour apporter une cohérence 
et une logique à l’ensemble de ce groupe de professionnels à 

travers une action de formation et des réunions régulières par 

secteur d’activité ; Une enquête destinée à recueillir leur 

perception du métier et leurs attentes en a constitué le point 

de départ. 

 

 

 

 3.4. Quelques chiffres clés  

  

Répartition des 988 contrats par type de contrat 

 

 

 

 

  

 

Répartition des 988 contrats par secteur d’activités et 

service de la Direction Générale 

75% des professionnels interviennent directement 

auprès des bénéficiaires 

 

 

 

Nombre de contrats de travail :  988 (+ 46 ) soit + 5 % 

Nombre d’équivalents temps plein : 802,13 soit (+ 38.83)  

Nombre de salariés :  924 salariés (+ 47)  
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Parité Hommes/Femmes : 68.50 % de l’effectif est 

féminin. 

La proportion de personnel féminin est supérieure à celle du 

personnel masculin dans toutes les catégories d’emploi sauf 

pour le personnel médical et les postes de direction. 

L’âge moyen des salariés est de 41 ans.  

Les moins de 40 ans représentent presque la moitié de 

l’effectif (48,3%) alors qu’ ¼ des salariés a plus de 50 ans 

(26,6%).  

L’ancienneté moyenne des salariés en CDI est de 10,10 

ans  

Un peu plus de la moitié du nombre de salariés a une 
ancienneté inférieure à 9 ans. 7 % des salariés font partie des 

effectifs depuis plus de 30 ans. 

62 personnes ont été embauchées en CDI, dont plus de 

70% sur des postes éducatifs. 

67 départs de CDI ont été enregistrés dont 1/3 de départ à la 

retraite. 

 

La formation professionnelle continue des salariés 

Elle est un axe fort de la politique Ressources Humaines des 

salariés tant en terme de professionnalisation que de 

développement des compétences.  

Elle représente en 2009 : 

15 146 heures de formation  

591 salariés formés (544 salariés en 2008). 

6 congés individuels de formation ; 3 contrats de 

professionnalisation ; 4 périodes de 

professionnalisation ; 52  formations au titre du droit 

individuel à la formation. 

Des formations bureautiques (toutes catégories 

professionnelles confondues) et des formations en droit social 

(cadres de directions) ont été mises en place à l’initiative du 

service RH et suivies par 120 professionnels de l’association. 
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Arsea, comme vous pouvez le constater 

dans l’ensemble de la présentation qui vous est 

donnée, poursuit ses objectifs dans un climat où les 

changements annoncés s’opèrent et où les places des 

uns et des autres sont encore très mobiles. Nous avons 

à marche accélérée effectué des transformations qui, 

si elles ne sont pas toutes opérationnelles, devraient 

au courant des mois à venir donner leur pleine mesure 

et permettre à notre association de s’adapter pour 

continuer à répondre à ses engagements. 

 Sur l’année écoulée nous avons été en contact 

régulier avec les administrations et c’est très 

simplement mais aussi très respectueusement que je 

tiens ici à souligner le travail de l’ensemble de ses 

agents. Très sollicités, très fragilisés aujourd’hui, ils 

assument leur tâche avec un très grand  

professionnalisme et c’est tout à l’honneur de la 

fonction qu’ils représentent.  

 Si leurs moyens sont en diminution et par voie 

de conséquence ceux des associations également, 

nous ne savons pas en cette fin d’année 2009 de quoi 

l’avenir sera fait mais nous devons déjà sur l’un ou 

l’autre service envisager un redéploiement de 

personnel.  

 A cet instant je tiens à redire, mais nous en 

sommes tous conscients, qu’il faudra dans toute la 

mesure du possible continuer à maintenir l’outil de 

travail en marche car si investir est aujourd’hui plus 

difficile, ne pas continuer à le faire serait à court 

terme très préjudiciable ; et lorsque nous parlons 

investissements nous parlons aussi et bien sur des 

professionnels qui accompagnent les bénéficiaires. 

L’évolution métier, la refonte de la convention 

collective sont autant d’indicateurs qu’il ne faut pas 

négliger.    

 Dans ce contexte difficile et avec une ligne 

d’horizon qui ne s’annonce pas sans nuages, sans 

bourrasque, je tiens ici à rappeler que dans ce paysage 

où le court terme est la dominante nos associations 

ont à croire dans le long terme.  

 «  Les bateaux ne partent pas que des ports, ils 

s’en vont poussés par un rêve » Erik Orsenna dans 

« L’entreprise des Indes ». Ed. Stock. 

 Mais les navires sont faits d’équipages et en 

périodes de grands vents il est vital qu’ils soient unis, 

ne formant qu’un au service d’un seul but : arriver à 

bon port. Un des objectifs de nos associations n’est-il 

pas de faire perdurer cet attachement de l’homme à 

une certaine définition de son être par le collectif ? 

 Les propos de Jean-Louis Servan-Schreiber nous 

éclairent quant à la possibilité d’appréhender cette 

déferlante : 

 « Pour les individualistes que nous sommes, 

seul un minimum de retour à la solidarité peut 

redonner le goût du long terme. Nous devons 

reconstruire un intérêt général collectif, un sentiment 

d’appartenance à l’humanité. Et c’est par la formation 

L’ 
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de groupes d’actions que nous retrouverons l’intérêt 

qu’il y a à échanger et à retrouver un projet social. 

Pour résister au court-termisme qui nous met en péril, 

nous avons besoin d’un nouveau « réarmement 

moral » qui seul nous permettra de freiner le bolide 

qui nous emporte tous  ». 

 Ces propos viennent comme le ressac nous 

rappeler que nous sommes au service d’un collectif et 

que c’est seulement si ce dernier est assuré  que 

l’individu dans sa globalité pourra continuer à exister 

pleinement. 

 Je me dois d’aborder ici la définition de nos 

associations et je ne vais pas vous refaire l’histoire de 

leurs débuts, de l’après guerre à nos jours mais 

aujourd’hui la question se pose de savoir que sont ces 

dernières et que vont-elles devenir ? Un seul retour 

cependant sur l’histoire de nos associations : c’est le 

lien social qu’il va nous falloir tenir, être compagnon 

de route des personnes  en grandes difficultés sur 

fond de réformes drastiques qui se profilent sans nous 

départir de nos valeurs humaines qui, dans ces 

périodes de pertes de repères, reviennent avec force 

reprendre une place que certains pensaient ou 

pensent désuète. L’histoire aurait tendance à se 

rappeler régulièrement à nos bons souvenirs. Dans 

notre Conseil d’Administration cette question de la 

forme que doit prendre l’associatif est d’actualité. 

L’Arsea, forte de ses 39 établissements et services, 

doit-elle être considérée comme une association, une 

entreprise sociale, une entreprise tout court ? 

Comment concilier accroissement et proximité ?    

Peut-on grandir en restant fidèle à ses valeurs ? Ne 

pas continuer à répondre aux besoins du secteur ne 

serait-il pas se renier d’un engagement pris depuis 

l’après guerre ? 

 Il ne vous aura pas échappé dans notre rapport 

d’activité que nous abordons, timidement certes mais 

nous en parlons, la place du mécénat dans nos futurs 

financements, est-ce que le modèle anglo-saxon va 

passer la Manche ?  

 Nous le disions un peu plus haut que le court-

termisme ne devait pas prendre le dessus mais dans le 

cadre de ces politiques les échéances sont de courtes 

durées. 

« Les associations sont tiraillées d’une part entre les 

obligations gestionnaires, normes, règles, souci de 

professionnalisation et, d’autre part, la nécessité de 

conserver l’esprit militant et le comportement sans but 

lucratif dans une société de plus en plus marchande et 

financiarisée »  

 La difficulté sera grandissante de ne laisser 

personne sur le bord de la route, de faire preuve 

d’ingéniosité pour utiliser au mieux les moyens 

existants et en cette fin d’année 2009 c’est avec un 

professionnalisme renforcé, une volonté aiguisée que 

l’Arsea prendra ses responsabilités pour continuer à 

rendre le meilleur service aux bénéficiaires, tout en 

accompagnant au plus proche ses salariés qui, au 

quotidien, donnent le maximum d’eux-mêmes pour 

continuer à exercer pleinement un noble travail qu’ils 

ont choisi et qu’ils souhaitent porter toujours plus haut. 



REVUE DE PRESSE 2009  
(Consultable intégralement sur le site www.arsea.fr) 

Les assises d’Arsea—DNA du 12 décembre 2009 

Handicap et dépendance / les DDASS remplacées par l’Agence Régionale  
  de Santé—DNA du 25 décembre 2009 

ASSOCIATION 

 IMPRO GANZAU 
                      

Pour rire de la crise—DNA du 15/02/09 Po
Un char pas comme les autres—DNA du 14/03/09 

 IMP GLYCINES 
 

Inauguration du jardin sportif—DNA du 20/09/09 In
Beau moment de partage—DNA du 26/06/09 

        

 IMP LA MONTAGNE VERTE 
 

La parole aux écoliers—DNA du 21/11/09  

 Le CAAHM 
 

Sur les planches—DNA du 13/12/09 
 

 IMP LES CATHERINETTES 
 

Sauvetage de l’atelier—DNA du 29/01/09 Sa
IMP Catherinettes and the show Goes on—L’Alsace du 29/01/09 

 CARAH 
Un don au CARAH—DNA du 29/03/09 

SECTEUR HANDICAP 

SECTEUR INSERTION FORMATION 

        ICF                   

SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE 

 CHÂTEAU D’ANGLETERRE                   

Le vent en poupe—DNA du 15/06/09 

 CENTRE DE LA FERME                   

Un repas pour mieux se comprendre—l’Alsace du 26/04/09 

L’hommage des ados aux anciens—l’Alsace du 16/06/09 

 FOYER LES HIRONDELLES                   

Urgence d’une « prévention précoce »– L’Alsace du 5/05/09 

 AEMO COLMAR                   

Les puces de la Saint-Nicolas—DNA du 3/12/09 
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I.M.P.  

« LES GLYCINES » 

19, rue du Mchl Joffre 

67 500 HAGENAU 

Evolution des journées réalisées depuis 2006 : 

 

 

Provenance des admissions : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

L’activité reste stable. 

La suractivité est générée pour partie par 

l’accueil à temps partiel des jeunes en UPI 

dont le nombre varie sensiblement selon 

les années. 

Orientation à la sortie 

Répartition par année de naissance et par sexe au 

01/01/2009 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL CONCERNANT ÉVOLU-

TION DU PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

Les admissions des plus jeunes sont principalement 

motivées par des pathologies surajoutées à la défi-

cience intellectuelle soit organiques, soit à type de 

troubles du comportement. 

Pour les jeunes sortant de CLIS, le plus grand nom-

bre est accueilli en temps partagé avec l’UPI. La 

déficience intellectuelle légère est néanmoins, pour 

un quart d’entre eux, doublée de troubles du com-

portement. 

Les principales orientations se sont faites vers 
l’IMPRO, les élèves d’UPI restant encore une an-

née. Ainsi ces orientations sont fort variables d’u-

ne année sur l’autre. 

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENTS 42 42 42 42 

JOURNEES PREVISIONNELLES 7870 8152 7735 7744 

JOURNEES REALISEES 8799 8538 8588 8706 

ECART 929 386 85 962 

EFFECTIF  ANNEE 2009 58 53 57 55 

MOYENNES DE PRESENCE 89,2% 91,3% 89,1% 87,8% 
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1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

ADMISSIONS - PROVENANCE 

ANNEE DE NAIS-
SANCE NBR 

UPI + Sessad 1996 3 

UPI + Sessad 1997 2 

CM2 1997 1 

CLIS 1997 1 

HJ 1999 1 

HJ 2000 1 

Maternelle + Sessad 2002 3 

CLIS 2002 1 

Maternelle + CAMSP 2003 2 

  
TOTAL ADMIS-

SIONS 15 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : 

L’IMP « LES GLYCINES » peut accueillir 42 en-

fants de 6 à 14 ans porteurs d’une déficience 

intellectuelle légère (18), moyenne (18) ou pro-
fonde (6) avec ou sans troubles du comporte-
ment ou  de la personnalité. Ainsi 71 jeunes ont 

fréquenté l’IMP au cours de l’année pour une 

moyenne de 44 jeunes par jour. 

SORTIES - ORIENTATION ANNEE DE NAISSANCE NBR 

Harthouse 1995 5 

Sonnenhof 1995 3 

Ingwiller 1995 2 

UPI + Sessad 1995 3 

IRIS 1998 1 

  TOTAL SORTIES 14 
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L’évolution des troubles associés  explique 

l’augmentation des diverses prises en char-

ges à visée thérapeutiques, confirmant s’il 

en est besoin, celle des profils des jeunes 
accueillis. 

 

2. La vie à l’I.M.P. : 

Comme chaque année, 

divers temps forts ryth-

ment la vie de l’institu-

tion parmi lesquels 

nous relevons : 

L’organisation des olympiades inter établisse-

ments ARSEA et le Trophée des « Petits Bleus ». 

Diverses sorties dont une au Gimbelhof et une à 

Rust. D’autres moments importants sont liés à 

nos partenariats et sont détaillés ci-après. 

 
3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 

Chaque famille bénéficie de l’ac-

compagnement et du soutien 

justifié par la prise en charge du 

jeune, sous forme de rendez vous 

individuels avec les profession-

nels de l’équipe. 

Comme chaque année les familles ont été conviées à 

diverses rencontres et manifestations : réunion de 

rentrée, portes ouvertes dans les groupes et en classe, 

fête de Noël, spectacle de fin d’année 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

Prises en charge thérapeutiques: 

 

 

 

 

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_imp_glycines 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le travail en réseau avec l’éducation nationale, les 

rééducateurs libéraux et les divers travailleurs so-

ciaux  justifie de nombreux échanges au service 

d’une prise en charge globale du jeune 

Plusieurs associations apportent un soutien régu-

lier aux projets d’équipement notamment. Depuis 

septembre le Kiwanis Haguenau, sous la présiden-

ce de M. Wendling, finance l’intervention d’une 

musico thérapeute à raison d’une séance par quin-

zaine. Le spectacle de la fête de Noël  est offert par 

l’association Complices d’études présidée par 

M.Gall L’Académie du Dévouement National, prési-

dée par Mme Martzolf  est aussi à l’écoute de nos 

besoins Enfin les échanges réguliers entre un grou-

pe de personnes âgées de la Maison de retraite de 

Marienthal et un groupe de jeunes de l’IMP partici-

pe à l’ouverture et à l’intégration sociale 

Les demandes d’accueil à temps partagé, 

entre milieu ordinaire de scolarisation et 

établissement médico-social ne faiblissent 

pas et semblent répondre aux attentes 

des jeunes,  des familles et des ensei-

gnants 

 L’année 2009 a vu l’aboutissement de la 

réécriture du projet d’établissement et sa 

validation. L’ importante mobilisation de 

l’équipe a permis de revisiter les pratiques 

en fédérant les professionnels nouvelle-

ment engagés. 

Etablissement 2007 2008 2009 

IMP Les Glycines Haguenau 16,57 15,81 17,22 

Administratif
8%

Educatif
54%

Para médical
13%

Médical
4%

Services 
Généraux

21%

Administratif

Educatif

Para médical

  2006 2007 2008 2009 

Orthophonie 15 14 15 14 

Orthophonie libérale 19 21 21 25 

Psychomotricité 29 35 28 48 

Equithérapie 26 22 18 24 

Psychologie 18 24 28 35 

TOTAL 107 116 110 146 
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I.M.P. « LA  

MONTAGNE VERTE » 

15, rue Henri Sellier 

67 200 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

L’Institut Médico-Pédagogique « La Monta-

gne Verte » accueille en semi-internat des 

enfants déficients intellectuels. Sa capacité 

est de 80 places (déficients légers, moyens 

et profonds avec ou sans troubles associés). 

Si notre mission est d’assurer une prise en 

charge adaptée des jeunes accueillis, elle est 

aussi d’accompagner leur famille : notre vo-

lonté est de systématiquement associer ces 

dernières  aux prises de décision concernant 

leur enfant.  De nouveaux outils, tels que le 

projet personnalisé d’accompagnement, 

sont à l’étude et vont bien dans ce sens. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

Répartition par âge et par sexe : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

L’établissement a fonctionné 199 jours en 2009. Les 

journées réalisées, les moyennes de présence sont 

relativement constantes depuis ces 4 dernières an-

nées. L’effectif au 31/12/2009 est de 78 et ceci est lié 

au départ de 2 enfants vers l’IMPro (section autiste 

nouvellement née) 

Total des mouvements (Admission / Sortie ) 

 

2. La vie à l’I.M.P. : 

 

 

Faits marquants : 

 

. Nous constatons un niveau moyen de déficience de plus en 

plus élevé probablement lié aux effets de la loi 2005 : en ef-

fet, les parents ont naturellement tendance à prioriser la 

scolarisation de leur enfant  dans leur école de quartier et, de 

ce fait, à demander le report d’admission à l’IMP. 

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENT 80 80 80 80 

JOURNEES PREVISIONNELLES 14220 14010 14010 14010 

JOURNEES REALISEES 14079 14078 14243 14126 

ECART -141 68 233 116 

EFFECTIF AU 31/12 79 80 80 78 

MOYENNES DE PRESENCE 69,7 70,74 71,57 71 

RATIO D'ENCADREMENT 0,35 0,37 0,36 0,36 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Etablissements spécialisés (IMP ou 

internat) 1 

Hôpitaux de jour 4 

Classes Educ. Nationale (CLIS-CLAD- 5 

Jardins d'enfants ou classes maternel-

les avec services à domicile ou CAMSP 6 

Famille + SESSAD 1 

TOTAL ADMISSIONS 17 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

IMP en externat 1 

IMP en internat 3 

IMPRO en externat 7 

IMPRO en internat 4 

AAPEI SIFAS 3 

EREA Illkirch 1 

TOTAL SORTIES 19 

L’année 2009 a été principalement marquée par de nom-

breux départs à la retraite, notamment de l’équipe de direc-

tion (directeur + chef de service) qui a été remplacée au 

courant du mois de septembre mais aussi l’ajout de 6 places 

pour enfants autistes. 
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Des rencontres avec les familles sont régulièrement organi-

sées (invitation aux réunions de synthèse, entretiens avec les 

psychologues et les éducateurs, le médecin psychiatre et les 

pédiatres) 

D’autre part, le Conseil de la Vie Sociale se réunit 3 fois par an 

 

Réussites : 

La prise en charge et les activités spécifiques : 

Six groupes de vie de 12 à 14 jeunes et des ateliers inter-groupes, lieux 

privilégiés  des apprentissages de base de la vie sociale et relationnelle, 

2 classes spécialisées d’intégration collective et délocalisées à l’école  

Erckmann-Chatrian (28 enfants à mi-temps répartis en 3 groupes) et 1 

classe au collège Maxime Alexandre (20 jeunes à mi-temps), 

1 atelier personnalisé pour 20 enfants et adolescents lourdement        

handicapés permettant une prise en charge individualisée en effectif  

restreint (3 enfants simultanément maximum) 

Le suivi psychologique régulier de certains enfants par 2 psychologues 

Un suivi médical coordonné (généralistes, spécialistes, services            

hospitaliers) 

L’éducation physique et sportive (un mi-temps d’EPS et mise à disposition 

du gymnase de l’école Erckmann-Chatrian), 

Des sessions d’animations sportives : judo, jeu d’opposition et athlétisme 

au CREPS 

La mise à disposition de la piscine de Lingolsheim (1 heure tous les      

vendredi matin) pour une vingtaine d’enfants 

L’éducation musicale avec « Le Triolet » à Schiltigheim pour un groupe de 

10 jeunes adolescents et à l’IMP pour tous les groupes 

Des visites de musée (de Strasbourg) 

La poursuite des sorties découvertes au centre ville et différents sites et 

monuments, ce qui concourt à l’apprentissage des déplacements collectifs 

en inter-groupe 

3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_imp_montagne 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Nous nous attachons  à actualiser les pratiques de 

prise en charge des enfants accueillis par la mise 

en œuvre de nouveaux outils, une veille théorique 

autour du handicap et de l’autisme et une    

concertation plus marquée des salariés. 

Si la qualité de la prise en charge des jeunes      

accueillis au sein de l’établissement est              

satisfaisante (au regard de l’enquête de             

satisfaction et des retours faits par les familles), les 

conditions de mise en œuvre le sont beaucoup 

moins, ceci étant principalement dû à                 

l’architecture du bâtiment (immeuble HLM des 

années 50 sur 5 niveaux) qui n’est pas ou plus du 

tout adapté. D’autre part, le manque d’espace 

d’accueil et   d’intimité pour les bénéficiaires et les 

familles, une cuisine collective de seulement 25 

m², des         réfectoires  insuffisants et bruyants, 

rendent la vie de tous les jours très difficile, autant 

au niveau des enfants que du personnel. 

De ce fait, le projet de déménagement de la   

structure reste, bien sûr, une priorité absolue. 

La création d’une section «autiste » par redéploiement a permis le 

recrutement de 2 éducatrices spécialisées à temps plein et d’une aide 

médico-psychologique à mi-temps. 

Ville de Strasbourg (mise à disposition de 2 salles de classe, de la BCD, 

de l’atelier informatique, et du gymnase de l’école Erckmann Chatrian) 

en lien avec l’adjoint du quartier 

Service de protection des mineurs 

Education Nationale (3 instituteurs sous contrat simple) 

Travail en réseau  avec l’Hôpital de jour situé au Centre psychothéra-

peutique de l’Elsau (psychothérapies, prise en charge en passerelle)  

Conseil Général (mise à disposition de 2 salles au collège Maxime 

Alexandre de Lingolsheim et prise en charge des frais de transport) 

Travailleurs sociaux des milieux ouverts et de l’aide sociale 

Fédération des Associations du quartier de la Montagne Verte pour les 

moments festifs 

OPI de Strasbourg (mise à disposition d’une salle informatique)  

Manifestations culturelles ou festives avec le groupe scolaire         

Erckmann Chatrian (dans le cadre de l’intégration scolaire et des   

classes délocalisées) et avec le collège Maxime Alexandre 

Association « Initiatives Montagne-Verte » composée de résidents de 

la cité Henri Sellier (Saint-Nicolas, décorations de Noël)

Administra

tif

12%

Educatif

64%

Para 

médical

15%

Médical

9%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Etablissement 2007 2008 2009 

IMP La Montagne Verte  25,57 28,67 29,57 
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I.M.P. « Le Roethig » 

12 rue du Scharrach 

67200 STRASBOURG 

 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le fait « marquant » de cette année 2009 est 
sans contexte l’ouverture d’une deuxième clas-

se et l’externalisation de celle-ci à l’école Gu-

tenberg, proche de l’IMP. 

 

Elle est encadrée par un professeur des écoles 
et un éducateur spécialisé qui auront en charge 
la mise en œuvre de projets personnalisés des 

enfants sur le plan pédagogique et éducatif, 
mais sans perdre le lien avec l’aspect thérapeu-

tique, dont la coordination est confiée à l’édu-

cateur spécialisé, en lien avec l’équipe médica-

le et paramédicale. 

 

On ne pourra plus dire qu’enseignants et édu-

cateurs ne savent pas travailler ensemble !! 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des journées réalisées depuis 2006 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

En 2009, l’établissement est ouvert 198 jours 

en raison de la journée de l’Otan. 

L’effectif moyen inscrit est en augmentation 

en raison d’un nombre plus important d’en-

fants à temps partiel. 

 

 

Déficience au 31/12/2009 

 

Mouvement (entrées— sorties —en cours)  

ANNEE 2006 2007 2008 2009 

Agrément 44 44 44 44 

Effectif moyen inscrit 44.66 44.66 44.5 45.33 

Nbre de j. de facturation 202 199 199 198 

Journées réalisées 8166 7804 7953 7741 

Journées à réaliser-
budget 7910 7792 7800 7618 

Excédent/déficit 256 12 153 123 
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réaliser

Excédent /

Déficit

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

Education Nationale  5  

 ESMS 3  

 Famille 1  

 Hôpital de jour 1  

TOTAL ADMISSIONS 10  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMPro Ganzau / SIFAS 4 Age 

IMPro Ried 1 Age 

Grillons 1 Ré-orientation 

Rosiers Blancs 1 Déménage-

Mont des Oiseaux 1 Déménage-

Cottolengo 1 Déménage-

TOTAL SORTIES 9  

EFFECTIF 
CONSIDERE  

DEFICIENCE 
SEVERE 

DEFICIENCE 
MOYENNE 

DEFICIENCE 
LEGERE 

47 20  23  4  
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Ce travail est basé sur l’échange et la collabora-

tion. Nous recherchons toujours la participation 

des parents à la réflexion, à l’élaboration et à la 

finalisation du projet individuel de l’enfant dans 

le cade d’entretiens et/ou de réunions. 

Nous donnons l’occasion aux parents d’accom-

pagner leurs enfants lors de certaines sorties, 

nous les invitons à des moments conviviaux au 

sein de l‘établissement. 

Les parents sont nos interlocuteurs prioritaires 

dans la prise en charge des enfants que nous 

accueillons. Un cahier de liaison fait lien entre 

le domicile de l’enfant et notre structure. C’est 

l’outil de communication que parents et équi-

pes utilisent au quotidien. 

 

2. La vie à l’I.M.P. : 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des contrats au 31/12/09  

6. Perspectives et conclusions : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_imp_roethig 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

La démarche de partenariat participe à une dyna-

mique de communication, et d’ouverture de l’éta-

blissement à son environnement. Les partenaires 

sont multiples et d’horizon divers : 

C'est dans le cadre d’entretiens, de réunions, d’é-

criture de projets communs, mais aussi d’activités 

communes, de sorties… que se construisent, dans 

l’intérêt des bénéficiaires, les différents projets.  

Afin de se mettre en conformité avec la loi du 

11 février 2005, et plus particulièrement en ce 

qui concerne la scolarisation des enfants han-

dicapés, notre établissement devra s’adapter 

aux nouvelles demandes des familles et parti-

culièrement dans le cadre de la prise en comp-

te d’une scolarisation à temps partagé.  

De nouveaux modes de coopération devront 

donc être mis en place avec l’Education Natio-

nale (enseignants référents, école, CLIS…). 

La vie de l’établissement est ponctuée par diverses 

activités qui viennent enrichir le vécu des enfants 

que nous accueillons : 

- Octobre les AET (Voir sur le site) sont mises en 

œuvre pour élargir le panel des activités éducatives 

proposées aux enfants.   

- Nov./Déc. Des fêtes telles que : Halloween, Noël, 

Carnaval… participent à la dynamique des structu-

res. Régulièrement, des sorties favorisent la décou-

verte et les échanges : ex : sortie au marché de 

Noël sur invitation des forains, participation à un 

spectacle de chants et danses de Gérard Dalton, 

participation à des compétitions sportives adap-

tées. 

- Juin, représentation par les enfants d’une pièce de 

théâtre qu’ils ont écrite et réalisée, aboutissement 

d’un travail considérable. Les représentations ont 

eu lieu courant juin au FAS d’Illkirch 

- Septembre, le projet de la classe externalisée voit 

le jour. Un groupe scolaire de l’IMP s’installe au 

sein de l’école primaire de Gutenberg.  

Administra
tif

8%

Educatif
52%

Para 
médical

12%

Médical
8%

Services 
Généraux

20%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Etablissement 2007 2008 2009 

IMP Le Roethig Strasbourg 17,82 17,53 16,83 
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SESSAD « Les Glycines » 

35-37 bvd Truttmann 

67 500 HAGENAU 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des séances réalisées depuis 2006 : 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

L’écart entre le nombre de jeunes suivis et 

celui de l’agrément est justifié par le nom-

bre variable de séances  proposées. Calcu-

lé sur une base moyenne de 3 séances/

jeunes/semaine, ce nombre se situe, selon 

les périodes, pour un même jeune, entre 1 

s/15j et 5s/semaine en période d’examen 

Provenance des admissions et orientations à la sortie 

 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL CONCERNANT ÉVOLU-

TION DU PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

La demande de suivi de jeunes scolarisés en UPI est en 

constante progression du fait de la création de nouvelles 

UPI. 

S’il est important de donner suite à ces accompagne-

ments, il n’en demeure pas moins justifié de soutenir les 

plus jeunes dès le début de leur scolarité. 

La poursuite du financement de places en attente sem-

ble à ce titre pleinement justifiée et très attendue (10 

places en cours) 

Orientations vers le milieu spécialisé et insertion 
en milieu ordinaire de travail se répartissent à part 
égale  en 2009 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : 

Les demandes de suivis ne faiblissent pas tant 
pour des jeunes scolarisés en classe ordinaire 
que pour ceux accueillis en CLIS et en UPI de 
collège et de lycée 

Si la mise en place de ces soutiens s’est avérée 

pertinente et a permis à la plupart des jeunes  
de valider leur formation par un CAP ou un li-
vret  de compétence, l’accès à l’emploi a néces-

sité un accompagnement soutenu du chargé 
d’insertion, à l’issu de la scolarisation, d’une 

durée moyenne de 6 mois. 

A noter également la sollicitation croissante 
des enseignants de collège et de lycée qui ac-
cueillent les jeunes d’UPI dans les classes et les 

ateliers professionnels 

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENTS AU 31.12  24 36 36 41 

JOURNEES PREVISIONNEL-
LES 

3186 3986 3986 4539 

JOURNEES REALISEES 3407 4044 4273 4873 

ECART 221 858 982 334 

EFFECTIF AU 31/12  41 44  45  54 

MOYENNES DE PRESENCE 
 93,5

% 

98,6

%  

93,3

%  

92,1

%  

ADMISSIONS - PROVENANCE NBRE 

CAMSP 3 

Etranger 1 

St Charles 1 

CLIS 11 

UPI COLLEGE 1 

SEGPA 3 

IMP 3 

TOTAL ADMISSIONS 23 

SORTIES - ORIENTATIONS NBRE 

IMP/IMPRO 8 

DEMENAGEMENT 3 

ENTREE DANS LA VIE ACIVE 4 

APPRENTISSAGE 1 

SANS SUIVI 5 

TOTAL SORTIES 21 
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2. La vie au 

S.E.S.S.A.D : 

Dans leur ensemble, les pri-

ses en charge des jeunes se 

sont inscrites dans la conti-

nuité des axes de travail re-

tenus dans le projet de service. 

Quelques temps spécifiques sont cependant à souligner : 

L’intervention de 2  plasticiennes  de mars à juillet autour 

de l’art plastique et de la peinture d’une part  et de la mo-

saïque à partir de novembre d’autre part.

Diverses sorties (bowling, Musée du verre, ludothèque, 

théâtre, cinéma…)ou visites d’entreprises ont servi de    

support aux actions éducatives et pédagogiques. 

Enfin, un jardin sportif, financé en partie par le Rotary de 

Haguenau, a été inauguré le 11 septembre 

 
3. Partenariats : 
 

4. Travail avec les familles : 
 

En SESSAD, les familles consti-

tuent le premier partenaire de la 

prise en charge. 

De l’entretien informel lors de 

l’intervention aux rendez vous 

organisés avec l’un ou l’autre 

professionnel au cours du suivi, chaque parent ou représen-

tant légal bénéficie de temps d’écoute, de guidance et de 

soutien. 

La rencontre de fin d’année a été annulée en juin, faute de 

participants mais de nombreuses familles se sont retrou-

vées à la fête de Noël de l’IMP autour du spectacle offert 

par l’association  Complices d’études   et son Président 

M.Gall. 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 

ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

Prises en charge thérapeutiques: 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_sessad 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Les professionnels du SESSAD travaillent au quotidien 

avec  les enseignants des écoles, collèges, lycée et cen-

tres d’apprentissage. 

Des rencontres ponctuelles, individuelles et informelles 

aux réunions pluridisciplinaires organisées par l’un ou 

l’autre partenaire, les échanges concernent le parcours 

du jeune et  le soutien aux professionnels du réseau 

Diverses rencontres avec le monde de l’entreprise et 

avec les acteurs du domaine de l’insertion visent à favo-

riser leur ouverture aux jeunes que le SESSAD accompa-

gne. 

Les besoins et  modalités de suivis en 
SESSAD sont identifiés et l’équipe tente 

d’apporter à chaque situation la réponse 

la plus appropriée à la phase de prise en 
charge. 

Cependant de nouvelles questions émer-
gent quant au projet de vie et constitue-
ront une nouvelle étape de réflexion 
dans l’accompagnement des jeunes sor-

tant d’apprentissage et d’UPI de lycée. 

  2007 2008 2009

Orthophonie 17 21 15 

Kinésithérapie 2 0 0 

Psychiatrie 3 0 2 

Services sociaux 7 7 5 

TOTAL 29 28 22 

Etablissement 2007 2008 2009 

SESSAD Le Roethig  7,51 9,41 9,11 
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S.E.S.S.A.D. 
STRASBOURG 

209, rte de Schirmeck 

67200 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Les SESSAD sont des services en pleine expansion, et 
ce plus particulièrement depuis la loi du 11 février 
2005. 

L’Education Nationale est amenée à créer chaque an-

née une ou plusieurs UPI, et notre service est aujourd-
’hui partenaire de cinq UPI de collège sur Strasbourg.  

Malheureusement la création de places en SESSAD ne 
suivra pas l’évolution des places en UPI, ce qui nous 

oblige à travailler autrement : d’une part, dans le ca-

dre d’une prise en charge individualisée pour les en-

fants ayant été notifiés et d’autre part de façon plus 

« groupale », c’est-à-dire en apportant aide et soutien 
aux enseignants des UPI dans le cadre de leur mission.  

Par ailleurs, des créations prochaines d’UPI de lycée 

Professionnel, devraient nous amener à développer 
les moyens et les ressources nécessaires à l’accompa-

gnement d’adolescents dans le cadre d’un parcours 

d’insertion professionnelle. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Mouvement (admissions— sorties)   

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Type de handicap au 31/12/2009 

Répartition par sexe :

 

 

 

 

2. La vie au S.E.S.S.A.D. : 

 

ANNEE 2007 2008 2009 

Agrément 28 36* 36 

Effectif au 31/12 31 33 37 

Séances réalisées 3402 3627 3910 

Séancess prévues     3802 

Ecarts     108 

Ratio d'encadrement 0,24 0,29 0,25 

ADMISSIONS 

NOMBRE PROVENANCE CLASSE 

8 Education Nationale CLIS 

3 Education Nationale UPI 

1 Education Nationale CAP Adapté 

Total Admissions : 12 

SORTIES / ORIENTATIONS 

NOMBRE ORIENTATION MOTIF 

1 IMPro Demande des 

2 IME Demande des 

4 IMP Demande des 
parents / 

Prise en char-
ge appropriée 

1 SASSED Demande des 

Total Sorties : 9 

* à compter de septembre 

TYPE DE HANDICAP 

AN-
NEE 

EFFECTIF SEVERE MOYEN-
NE 

LEGERE 

2007 31 0 9 22 

2008 33 0 14 19 

2009 37 0 16 21 

11; 

30%

26; 

70%

FILLES

GARCONS

Mai Baptême de l’Air 

Juin 
Voyage à Paris pour un 

groupe UPI 

Septembre 
Création groupe sportif : 

Foot

Octobre 
Réunion de rentrée des 

familles 

Novembre 
Formation collective du 

personnel 

Décembre 
CROSMS : validation       

extension SESSAD 
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3. Partenariats : 4. Travail avec les familles : 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09 

6. Perspectives et conclusions : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_imp_roethig 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’élaboration et la mise en œuvre du projet indivi-

duel de l’enfant ne sont réalisables qu’avec l’impli-

cation de la famille. 

Nous prenons en compte la famille au sens élargie 
(fratrie, grand-parents, oncle, tante,…) et les per-

sonnes influentes qui gravitent autour de l’enfant. 

Le lieu de vie dans lequel évolue la famille est lui 
aussi à prendre en considération. 

Les rencontres à domicile s’effectuent en moyenne 

une fois par mois, dans le respect de l’intimité de la 

famille, et tient compte de son mode de vie propre. 

Lorsque pour diverses raisons, les rendez-vous au 
domicile sont impossibles, l’éducateur propose un 

autre lieu de rencontre (SESSAD, école…).  

L’obstacle linguistique nécessite parfois l’interven-

tion d’interprètes agréés. La neutralité de ces inter-

venants permet néanmoins des échanges moins 
empreints de jugements et d’affects. Toutefois, 

cette intervention ponctuelle est loin d’être suffi-

sante sous sa forme actuelle. 

Le rôle de l’éducateur est de mettre en exergue des 

fonctionnements qu’il observe dans la famille sans 

pour autant en imposer sa perception. Il peut être 
amené à proposer des relais extérieurs 
(psychologue, assistante sociale…). Si elle peut ou 

le souhaite la famille choisit d’y recourir. L’enfant 

fait appel au professionnel pour porter et relayer 
parfois sa parole au sein de sa famille et de son 
entourage. L’objectif étant qu’à terme celui-ci puis-
se exprimer spontanément son ressenti et que la 
cellule familiale élabore elle-même ses propres so-
lutions. L’éducateur se doit de soutenir et d’accom-

pagner chaque famille dans son cheminement face 
au handicap de son enfant et aux difficultés qu’elle 

rencontre et ce avec le temps qui lui est nécessaire. 

Parmi les principales perspectives du service, 
nous devons noter l’extension de 11 places 

qui nous a été octroyée et qui devrait per-
mettre la prise en charge, dans le cadre d’un 

suivi en insertion professionnelle, de jeunes 
de 16 à 20 ans. 

Depuis septembre 2009 nous travail-

lons en collaboration avec une cin-

quième UPI au collège Solignac. 

L’UPI Hans Arp a effectué un voyage à 

Paris le 28 mai. Dans le cadre de notre 

partenariat et de notre travail, une 

éducatrice du service y’a participé. Au 

programme, visite du Montmartre, 

place du Trocadéro, Tour Eiffel. Pique-

nique sur la place du Champs de Mars, 

promenade sur les Champs-Elysées.  

Cette journée « culturelle » a été un 

grand évènement pour ces élèves. En 

effet, beaucoup d’entre eux n’avaient 

jamais pris le TGV, ni le train et ne 

connaissaient Paris qu’au travers d’i-

mages vues à la télévision. 
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Etablissement 2007 2008 2009 

SESSAD Le Roethig  7,51 9,41 9,11 
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Section pour Enfants 
Autistes « Le Roethig » 

12 rue du Scharrach 

67200 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Cette année 2009 a été marquée particulière-
ment par le travail que l’équipe a réalisé autour 

de la réécriture du projet de service, ainsi 
qu’un projet de réaménagement des locaux, 

entrainant la réaffectation de la salle polyva-
lente de l’IMP au profit des enfants autistes. Ce 

projet devrait voir sa réalisation se concrétiser 
au cours de l’année 2010. 

 

Par ailleurs, la prise en charge des enfants qui 
nous sont confiés est de plus en plus lourde et 
nous espérons que les moyens qui ont été af-
fectés, notamment en personnel, seront péren-
nisés  

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des journées réalisées depuis 2007 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

En 2009, l’établissement est ouvert 198 

jours en raison de la journée de l’Otan. Le 

déficit de journées est du au décalage 

entre les sorties d’enfants en cours d’an-

née et l’admission d’autres enfants. L’ab-

sentéisme est généralement assez faible 

dans cette section. 

 

 

 

Deux enfants ont été admis sur une place, il 

s’agit de deux frères jumeaux pris en charge 

en temps partagé avec l’hôpital de jour. 

Mouvement (entrées— sorties —en cours)  

ANNEE 2007 2008 2009 

Agrément 6 6 6 

Effectif moyen inscrit 6 6 6 

Nbre de jours de facturation 199 199 198* 

Journées réalisées 1097 1119 1036 

Journées à réaliser-budget 1026 1026 1051 

Excédent/déficit 71 93 -15 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009

Journées

réalisées

Journées à

réaliser

Excédent /

Déficit

ADMISSIONS - PROVE-
NANCE NOMBRE  

 Hôpital de jour 3  

TOTAL ADMISSIONS 3  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMPro Harthouse 2 Age 

TOTAL SORTIES 2  

13 



Le petit nombre d’enfants dans la section pour 

enfants autistes permet d’organiser des ren-

contres avec les familles plusieurs fois par an :  

Réunions de synthèses autour du projet de l’en-

fant. 

Réunions thématiques. 

Rencontres festives auxquelles les familles sont 

largement associées. 

 

2. La vie à la Section pour enfants autistes : 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Répartition des contrats au 31/12/09 

 
 

 

 

Evolution des équivalent temps plein sur 2 ans : 

 

6. Perspectives et conclusions : 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/publications.php 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le nombre important d’admissions - notamment 
deux enfants à temps partiels sur une place- a 
conduit l’équipe à rencontrer de nombreuses équi-

pes de soins ou éducatives issues d’autres établis-

sements.  

Il reste néanmoins très difficile d’organiser des for-

mations inter-établissements, ce qui serait souhai-
table. 

Par ailleurs, l’ensemble de la structure participe à 

divers niveaux aux travaux initiés par le CRA 
(Centre Ressources Autismes) 

Le projet d’aménagement spatial de la sec-

tion a donné lieu à un projet architectural qui 
devrait pouvoir être réalisé au cours de l’an-

née 2010. Ceci permettra la mise en place de 
deux sous-groupes de trois enfants encadrés 
par deux éducatrices chacun. 

L’axe des formations sera privilégié et princi-

palement autour de la sensorialité.  

Par ailleurs, nous espérons que les projets de 
créations de structures autistes à l’IMP de la 

Montagne-Verte et à l’IMPro de la Ganzau se 

réaliseront, ce qui permettra la mise en œu-

vre de synergies nouvelles entre nos structu-
res. 

La vie de l’établissement est ponctuée par diverses 

activités qui viennent enrichir le vécu des enfants 

que nous accueillons : 

- Octobre les AET (Voir sur le site) sont mises en 

œuvre pour élargir le panel des activités éducatives 

proposées aux enfants.   

- Nov./Déc. Des fêtes telles que : Halloween, Noël, 

Carnaval… participent à la dynamique des structu-

res. Régulièrement, des sorties favorisent la décou-

verte et les échanges : ex : sortie au marché de 

Noël sur invitation des forains, participation à un 

spectacle de chants et danses de Gérard Dalton, 

participation à des compétitions sportives adap-

tées. 

- Juin, représentation par les enfants d’une pièce de 

théâtre qu’ils ont écrite et réalisée, aboutissement 

d’un travail considérable. Les représentations ont 

eu lieu courant juin au FAS d’Illkirch 

- Septembre, le projet de la classe externalisée voit 

le jour. Un groupe scolaire de l’IMP s’installe au 

sein de l’école primaire de Gutenberg.  

Etablissement 2007 2008 2009

Section Autisme Roethig 4,12 4,11 3,92 
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I.M.Pro.  

« LA Ganzau » 

118, rue de la Ganzau 

67 100 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

L’Institut Médico-professionnel de la Gan-

zau accueille en semi-internat 100 jeunes 

adolescents de 14 à 20 ans. 

 Selon l’arrêté de juillet 1995 les places 
sont réparties en : 

80 places de section d’éducation profes-
sionnelle et soins spécialisés dont : 

45 places pour déficients mentaux légers, 

35 places pour déficients mentaux moyens. 

20 places de section d’éducation générale 
et soins spécialisés pour adolescents défi-

cients intellectuels sévères et profonds. 

1. Constat relatif aux personnes accueillis : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Détail des admissions en 2009 

Répartition par âge et par sexe : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Les Sorties en 2009 : 

Déficiences des jeunes accueillis : 

2. FONCTIONNEMENT : 

Effectifs 2005 2006 2007 2008 2009 

Capacité 

installée 

100 100 100 100 100 

Jeunes 

présents au 

31/12 

99 102 99 99 99 

Moyenne 

de fréquen-

tation 

89 89 92 89 88 

Jours de 

fonctionne-

ment 

200 200 200 198 197 

Journées à 

réaliser 

17600 17600 17600 17424 17424 

Journées 

réalisées 

17702 17724 18407 17804 17594 

ORIGINE NBR 
I.M.E. Montagne Verte 7 

I.M.P. Roethig 4 

Centre Jacoutot Strasbourg “déficience auditive” 1 

IREA Henri EBEL Illkirch enseignement adapté 1 

U.P.I. 2 

SEGPA/Stockfeld/Lezay Marnésia /Rouget de 

Lisle 
0 

Collège 0 

Domicile 2 

Total 17 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Garçons 8 29 6 15 14 

Filles 10 6 6 3 3 

TOTAL 18 35 12 18 17 

MILIEU ORDINAIRE 2 M.O. 

E.S.A.T. 8 
7 E.S.A.T de la Ganzau 
1 E.S.A.T. -  A.A.P.E.I. Schiltigheim  

SORTIES DIVERSES 1 
IMPRO « les Allagouttes » 0RBEY 

68 Haut-Rhin 

F.A.S. 4 
3 CAAHM ARSEA 
1 F.A.S. Illkirch 

TOTAL 15   

  Sévère Moyen Léger Limite Total 

2005 24 36 39   99 

2006 26 40 36   102 

2007 30 31 29 9 99 

2008 27 38 29 5 99 

2009 22 43 30 4 99 

Par rapport à l’année 2008, le nombre de jeunes admis 
reste stable: 18 admissions en 2008, 17 admissions en 

2009. Plus que jamais  le nombre de jeunes maintenus au 

titre de l’amendement CRETON est élevé. A savoir :  

Au 31.12.2009  sur  99 jeunes inscrits :  13 orientés F.A.S, 1 

orienté FAM, 1 orienté MAS, 7 orientés en E.S.A.T.  

Soit un total de 22 jeunes. A noter, 24 jeunes sont nés en 

1990, ils auront 20 ans en 2010. Nous risquons d’avoir alors 
environ 50% des bénéficiaires accueillis en amendement 

CRETON. Nous déplorons le manque de places en structu-

res adultes notamment dans la prise en charge de la défi-

cience moyenne à sévère et profonde. Nous constatons 

une hausse du niveau pour entrer en E.S.A.T. et en F.A.S.  

De 27 bénéficiaires relevant de la déficience « sévère et 

profonde » en 2008, nous sommes passés à 22 bénéficiai-

res fin 2009. Ce chiffre est plus conforme à notre agrément 

et aux moyens dont nous disposons pour assurer sans ris-

que cette prise en charge spécifique.  Nous accueillons 4 

jeunes relevant de la déficience intellectuelle légère mais 

présentant des Troubles Envahissants de Développement. 

Nous avons déposé un projet en CROSMS (juin 2009) pour 

l’ouverture d’une section de 6 places pour adolescents 
autistes ou atteints de troubles envahissants du développe-

ment. Pour ces derniers,  il s’agit de garantir un suivi indivi-
dualisé avec des moyens en personnel encadrant consé-

quent. 
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Cette année nous avons consacré trois journées de forma-

tion à la réactualisation du projet d’établissement. En mê-
me temps, que nous avons dessiné les contours de la prise 

en charge des bénéficiaires, nous avons  activé un projet 

architectural de remise aux normes de l’ensemble des bâti-
ments de l’établissement avec  la construction d’un nou-
veau bâtiment destiné à accueillir les 20 bénéficiaires rele-

vant de la déficience « sévère et profonde » et les 6 adoles-

cents  de la section « autistes ».  Ce travail trace les orienta-

tions de notre structure pour les 5 années à venir. D’autre 
part, nous avons amélioré la formalisation et le suivi des 

projets individualisés. 

 

 

3. Les groupes éducatifs : 
Nous avons œuvré à l’amélioration de la qualité de la prise en charge : 

Les temps de prise en charge notamment ceux de l’accueil le matin et des 
repas de midi ont fait l’objet d’une réorganisation. 

L’obtention au budget 2009 d’un poste supplémentaire d’Educateur Spé-
cialisé a permis de : 

Renforcer les apprentissages individuels à l’autonomie aux transports. 

De mieux répondre aux besoins des bénéficiaires en renforçant un parte-

nariat entre les transporteurs (GIHP, KUNEGEL, MAGRA, et la C.T.S.) et 

notre établissement. 

L’option pédagogique des apprentissages par une éducation cognitive a été 

pérennisée  par la mise en place d’une formation interne à l’ARSEA et qui 
se poursuivra en 2010, et au-delà. 

Comme dans le passé, nous avons continué à entretenir et à développer  

des partenariats avec l’extérieur : Graine de Cirque, Musée d’Art Moder-
ne,  l’Association ACROBALLES, intervenante musicienne extérieure 

(activité « chorale et groupe d’éveil musical »  

Tout au long de l’année de nombreuses sorties à caractère culturel ou 

sportif sont organisées : théâtre, visites de musées, expositions, cinéma, 

équitation... 

L’ensemble de ces activités organisées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
permettent  une ouverture au monde environnant et à la culture. Elle 

favorise la socialisation et les apprentissages à l’autonomie.  Ces axes de 
travail sont régulièrement valorisés par des expositions lors de la fête 

d’été, de  la réunion des parents au mois d’octobre, et la fête de Noël.  

Depuis 2006, nous participons au concours régional « Plaisir  d’écrire » 
organisé par le « CRAPT CARLI » et la Région Alsace. A cette occasion, cer-

tains jeunes ont été publiés. 

Des activités sportives ont été proposées à l’extérieur  de la structure et ce 
en dehors des heures habituelles de prise en charge (Foot, athlétisme, 

escalade) ou dans les heures de prise en charge (natation, sport aquatique, 

équitation, escalade, randonnée, vélos ou VTT, foot, tennis, gymnastique-

assouplissement, danse, patin à glace, raquettes à neige, ski, lutte etc.….  

Quatre  séjours extérieurs ont mobilisé l’équipe éducative sur 4 jours en 
moyenne (séjour musical à Munster, culturel à Bâle, pédagogique à l’éco-
musée - bioscope, randonnée à Ribauvillé) 

4. Les ateliers techniques : 

5. GXIV  ( Réseau d’établissement et services mé-
dico sociaux du Bas-Rhin pour l’adaptation pro-
fessionnelle) 

6. Service d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
(S.A.I.P.) 

7. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

Réparti-

tion des 

contrats 

au 

31/12/09 

 

8. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_imp_impro 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’Institut Médico Professionnel « La Ganzau » poursuit 

son adaptation face à un environnement qui évolue 

rapidement. L’an passé nous nous étions fixés comme 
objectifs de revisiter le projet d’établissement et de 
mettre en œuvre un programme de rénovation et une 
construction de bâtiments adaptés à la prise en charge.  

Ces deux objectifs sont en bonne voie de réalisation. 

Nous avons œuvré à l’ouverture d’une section de 6 pla-
ces pour adolescents autistes et nous avons obtenu un 

avis favorable au CROSMS de juin 2009. 

Nous avons obtenu un prix de la banque populaire 

d’Alsace dans le cadre du Prix Initiative Région Alsace 
« catégorie coup de cœur ». Un documentaire filmé 

présentant la vie de l’établissement a été réalisé et se 
trouve sur le site de la banque populaire d’Alsace. 

L’ensemble des participants de ce groupe a continué à se ren-

contrer régulièrement pour : 

Finaliser un jeu sur la prévention des risques « Bob et Billy », 

Réagir collectivement aux circulaires concernant l’utilisation des 
machines dangereuses. 

S’adapter au nouvel environnement notamment avec la mise en 
place des Agences Régionales de la Santé. 

Promouvoir des dispositifs de formation de droit commun. 

INNOVATION : Avec le départ à la retraite de l’éducateur 
technique de l’atelier « Métallerie » nous avons repensé le 

support technique proposé aux jeunes. Afin de nous rappro-

cher des besoins techniques environnementaux, l’atelier 

Maintenance en Bâtiments de Collectivités qui prépare les 
jeunes à des gestes techniques polyvalents dans  les domai-

nes de la peinture, de la petite plâtrerie, de la pose de car-

relage, de la soudure, de la maçonnerie, et de travaux d’a-
ménagement extérieur a été créé. 

Il existe un second pôle H.A.S. (Hygiène, Alimentation, Servi-

ces) qui regroupe l’atelier « blanchisserie », l’atelier 
« enseignement ménager » et l’atelier « hygiène et servi-

ces ». 
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Etablissement 2007 2008 2009 

IMPro La Ganzau Strasbourg 36,76 37,23 37,85 

Embauches en milieu protégé:  
7 jeunes à l’ESAT « La Ganzau » 

1 jeune à l’ESAT de Schiltigheim
Embauches en milieu ordinaire : 

1 jeune en CDI en entreprise adaptée, nettoyage industriel.  
1 jeune en CCD en apprentissage en espaces verts. 

Les formations : 
55 stages réalisés en milieu protégé 

45 stages réalisés en milieu ordinaire 

3 jeunes en formation à la CCI (PARFAIT).  
En 2009 la tendance des orientations vers les entreprises adaptées se 

confirme. Des postes sont à pourvoir dans ces structures, notamment 

dans le secteur du « nettoyage ». 

Des orientations vers des formations de professionnalisation et des 

contractualisations en apprentissage sont à prévoir en 2010. La for-

mation PARFAIT reste pour nos jeunes une formule d’intégration 
adaptée et progressive, qui facilite l’accès à la vie professionnelle, 
tout comme les formations spécifiques TH. 
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C.A.A.H.M. 

133, rue de la Ganzau 

67 100 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le Centre d’Accueil permet à des personnes 
adultes présentant une déficience intellectuelle 
dans l’incapacité travailler en secteur ordinaire 
ou protégé, mais autonomes dans les actes 
essentiels de l’existence, d’être prises en charge 
et accompagnées en journée, dans un lieu 
propice à leur développement et à leur 
meilleure intégration sociale. 
 
2009 aura été marquée par la mise en place de 
l’accueil séquentiel, ce nouvel  agreement pour 
six personnes favorise l’adaptation de nos 
modes de prise en charge.  
 
Le budget 2009 prévoit en investissement des 
travaux d’aménagement pour améliorer l’accueil 
et la circulation dans l’établissement. Ces  
travaux seront réalisés fin 2009 et début 2010. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE

Au vu de l’augmentation constante de la  

moyenne d’âge, l’activité régresse sensi-

blement chaque année. En quatre années,  

l’activité a baissé de 200 journées soit 50 

journées de moins chaque année. Pour 

pallier à cette baisse chronique la mise en 

place de l’accueil séquentiel permettra de 

connaitre une évolution en 2010. 

Provenance des admissions : 

Motifs de sortie : 

Répartition 

par âge et 

par sexe au 

01/01/2009 

Deux évolutions sont a noter, d’une part l’évolution de la 

moyenne d’âge est constante ces dernières années, 

d’autre part la dépendance pour une dizaine de  

personnes est croissante. Du fait de cette dépendance, 

un dossier de demande d’un forfait soin pour ces 

personnes sera dépose a la DDASS début 2010.  

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENT 50 50 50 53 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10590 10590 10590 10540 

JOURNEES REALISEES 10692 10587 10589 10480 

ECART 102 -3 -1 -60 

EFFECTIF AU 31/12 53 52 53 56 

Taux de fréquentation 94.2 93.34 93.36 92.40 

RATIO D'ENCADREMENT 0,13 0,13 0,13 0,13 
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2006 2007 2008 2009

JOURNEES 

PREVISIONNELLES

JOURNEES REALISEES

Activité annuelle en journée 

ADMISSIONS - PROVENANCE Nbr 

homme de 22ans, ne pouvant plus être maintenu à l’IMPRO  1 

homme de 23ans, ne pouvant plus être maintenu à l’IMPRO, a été 
admis le 26/10/2009 

1 

femme de 47ans travailleur handicapé à l’ESAT de la Ganzau a été 
admise (50%) le 03/09/2009 

1 

femme de 36ans étant maintenue à domicile a été admise (60%) le 

23/09/2009  
1 

femme de 20ans ne pouvant plus être maintenue à l’IMPRO a été 
admise (60%) le 22/09/2009  

1 

homme de 34ans étant maintenu à domicile a été admis (60%) le 

02/09/2009  
1 

TOTAL ADMISSIONS 6 

SORTIES - ORIENTATION Nb MOTIF 

homme, âgé de 45 ans 1 Décès

homme âgé de 27 ans 1 Maintien à domicile 

homme âgé de 41 ans 1 
Foyer d’Accueil Médical 

en externat à Châtenois 

En 2009 les 6 admissions liées à la mise en place de 

l’accueil séquentiel. 
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Dans le cadre de l’accueil séquentiel le CAAHM 

s’est vu doter d’un poste d’AMP de 0.75%  

supplémentaire et d’une augmentation 0.08% 

du temps psychologue. Ces moyens humains 

non pérennes viennent renforcer l’équipe  

éducative  et permettent la réalisation de ce 

nouveau mode de prise en charge. 

 

2. La vie au C.A.A.H.M. : 

Actions régulières : 
- Le CAAHM  édite mensuellement 

un journal dédié aux familles mis en 

ligne sur le site www.arsea.fr. 

- Tenue de 3 conseils à la vie sociale 

(mars, juin et novembre) 

- De avril à septembre, 45 sorties 

ont été organisées à l’extérieur
 

Actions ponctuelles : 
 

 
3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 
Le travail avec les familles se concrétise 

sous deux formes : chaque année, nous 

proposons aux familles deux rencontres 

conviviales et une rencontre sous la  

forme  d’une conférence. Au moins une 

fois tous les deux ans, chaque famille est 

invitée individuellement à rencontrer 

l’équipe de synthèse pour l’élaboration du projet individuel. Ce 

temps de travail permet d’ajuster le projet de chaque personne 

accueillie et de le faire évoluer. 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 
 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

  

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_caahm 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Depuis 2008, différents partenariats ont été mis en place  

notamment avec l’école de musique de l’ARES et le projet  

héâtre soutenu par la ville de Strasbourg. Ces partenariats se 

sont poursuivis en 2009 et ont été complétés par le  

partenariat avec le Musée d’Art Moderne et la ferme  

éducative de la Ganzau. Ces activités externalisées permettent 

de diversifier l’offre d’activités et ouvrent notre établissement 

sur son environnement. Ces ateliers externalisés sont très 

appréciés des personnes accueillies et leur permettent de 

découvrir des lieux et des personnes ce qui favorise et enrichit 

leur vie sociale. 

FEVRIER Départ en retraite de Mr WILLMANN (directeur) 

JUILLET 

Garden Party avec les familles dans les jardins du 

CAAHM 

  Sortie collective à Rhodes 

SEPTEMBRE 

Réunion d'information familles sur la protection juri-

dique des majeurs (UDAF 67) 

OCTOBRE Fête d'halloween 

DECEMBRE Fête de Noël (présentation d'une pièce de théatre) 

 

Administratif

14%

Educatif

65%

Para médical

14%

Services 

Généraux

7%

Administratif

Educatif

Para médical

Etablissement 2007 2008 2009 

CAAHM Strasbourg 10,52 10,53 10,61 

Cette année 2009 est marquée par l’expéri-
mentation de l’accueil séquentiel pour 6 per-
sonnes. Ce nouveau mode d’accueil répond à 
une demande croissante des nouveaux  

modes de prise en charge. Au terme de cette 

expérimentation fin 2010, un bilan sera  

réalisé avec le Conseil Général pour  

pérenniser ce nouveau fonctionnement.  

Nos différents partenariats favorisent l’ou-
verture de notre établissement et apportent 

une diversification et un enrichissement de 

nos ateliers. Ce développement reste toute  

fois limité toutes les personnes n’ayant pas 
accès à cette ouverture du fait de leur  

handicap et le  projet déposé à la DDASS qui 

fait appel à des moyens humains  

supplémentaires apportera des réponses 

nouvelles à nos prises en charge notamment 

dans le domaine des soins. Les travaux en 

cours de réalisation ont pour objectif  

d’adapter la structure  et de la rendre plus 
fonctionnelle, notamment en termes  

d’accueil et de circulation. 
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S.A.V.S. 67 

31, rue de la ménagerie 

67 100 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale répond 

aux souhaits et aux besoins de travailleurs handicapés 
déficients intellectuels, travaillant en ESAT 
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail), en 

milieu ordinaire ou en recherche d’emploi. 
 
Ces personnes formulent un projet de vie, transmettent 
leur demande à la MDPH qui leur notifie un accompa-
gnement pour une durée variable en fonction de leur 
projet et de l’évaluation de leurs besoins. Cette deman-

de d’accompagnement est majoritairement motivée par 

un projet d’indépendance, notamment pour acquérir un 

logement et une meilleure autonomie. 
 

En 2009, au vu de l’importance de notre liste d’attente, 

le Conseil Général nous a accordé une extension de suivi 
pour 5 personnes dans le cadre d’une mesure non pé-

renne, soit 15 mois de fonctionnement à partir de mai 
2009. 

Cette extension a permis d’accompagner des personnes 

qui figuraient sur notre liste d’attente depuis quelques 

temps déjà. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Répartition par âge et par sexe : 

Durée d’accompagnement : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

En 2009, il est à noter que les sorties ont été peu nom-

breuses, alors que l’année précédente nous comptabili-

sions 3 sorties. Toutefois, l’extension a permis de réali-

ser 5 admissions. Il est à constater que l’accompagne-

ment pour les hommes représentent 61 % et 39 % pour 

les femmes. 88% des personnes suivies ont plus de 36  

ans. L’autonomie n’est acquise  en général qu’après la 

trentaine.  Les moins de 30 ans sont encore bien sou-

vent pris en charge par la famille. 

 

2. SITUATION FAMILIALE : 

3. L’ACCOMPAGNEMENT A L’HABITAT : 

Lorsqu’une personne formule le souhait de s’installer de manière 

indépendante dans un logement, le service apporte : 

une aide, en engageant des recherches pour trouver le 
logement 

une garantie de procurer un appartement adapté, 
 

En tenant compte des points suivants :  

le choix de la personne 

ses ressources 

la réalité du marché du logement 

l’intimité physique, psychologique et affective 

une vie familiale et sociale 

Il favorisera : 

La qualité de la vie, liée à la localisation, l’environnement néces-

sitant d’être à proximité de la cité pour éviter tout isolement ou 

difficultés inhérentes aux transports. 
 

COMMENTAIRES 

57 % des personnes bénéficient d’un accompagnement de 

plus de 6 ans. 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL CONCERNANT ÉVOLU-

TION DU PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

Majoritairement, les personnes accompagnées sont céliba-

taires. Sur quinze personnes célibataires, douze vivent seu-

les dans leur logement.  

23% des personnes ont des enfants, ce qui implique un suivi 

plus important. 

Agrément 20 

Extension 2009 5 

NB Sortie 1 

NB Admissions 6 

TOTAL 26 

 

-DE 
25 

ANS 
26-35 
ANS 

36-45 
ANS 

46-55 
ANS 

56 
ANS 
ET + TOTAL 

F 1 0 6 2 0 10 

H 1 1 7 5 3 16 

TOTAL 2 1 13 7 3 26 

  2007 2008 2009 

- D'UN AN 5 4 7 

de 1 à 2 ANS 1 4 1 

de 2 à 3 ANS 2 0 3 

PLUS DE 6 ANS 17 16 15 

Célibataire, 
veuf, divorcé, 
sans enfant 

Célibataire, 
veuf, divorcé 
avec enfant(s) 

Couple 
sans en-

fant 

Couple avec 
enfant(s) 

15 4 5 2 
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4. FAITS MARQUANTS : 

 

5. PARTENARIATS 

6. MOYENS ET RESSOURCES : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

7. Conclusions et perspectives :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_savs 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Plusieurs personnes accompagnées font face à de pro-
blèmes de santés importants. En conséquence, les dé-
marches auprès des services médicaux se multiplient. 
Dans ce domaine, notre service est confronté à ses limi-
tes. Il conviendrait notamment pour deux personnes 
d’être accompagnées par un SAMSAH. 
Les orientations vers le SAVS restent importantes. 
En début 2009, nous comptions 12 personnes sur liste 
d’attente. 
Malgré l’extension de cinq places en mai 2009, la liste 

d’attente fin 2009 fait encore apparaître neuf demandes 

en attente. 
Compte tenu de la fin de l’extension provisoire en juillet 

2010,  peu de nouvelles admissions  pourront être réali-

sées. 
Or, il apparaît que de nombreuses personnes, actuelle-
ment en ESAT, feront valoir leur retraite dans un avenir 
proche. 
Afin de permettre à ces personnes de bénéficier d’ un  

accompagnement en vue de leur maintien à domicile, le 
service déposera un projet d’extension de vingt places. 

Le partenariat se poursuit avec les structures d’aides par le 

travail, notamment l’ESAT de la Ganzau. 

Une réunion régulière avec les professionnels de l’ESAT a été 

mise en place. 

Les autres partenariats concernent essentiellement les servi-

ces de tutelles (TANDEM et UDAF) et les bailleurs sociaux. 

AVRIL Enquête de satisfaction 

MAI Mise en place de l'extension 

AOÛT 
Sortie annuelle à l'Orangerie  
et à Saverne 

DÉCEMBRE 

Repas Noël avec une majorité  
des bénéficiaires. 
Rencontre collective entre Noël et nouvel 
an au service. 

Etablissement 2007 2008 2009 

SAVS Strasbourg 0,97 1,03 1,23 
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E.S.A.T. 

« LA GANZAU »  

129, rue de la Ganzau 

67 100 STRASBOURG 

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

L’Etablissement et Services d’Aide par le Travail « La 

Ganzau » permet  à 155 personnes en situation de 

handicap mental, orientées par la CDAPH, d’exercer 

une activité à caractère professionnel et socialisant, 

tout en bénéficiant d’un suivi médico-éducatif dans 

un milieu protégé. 

L’action médico-sociale de l’ESAT « La Ganzau » est  

portée par une équipe pluridisciplinaire et repose 

sur la réalisation de parcours professionnels inter-

nes et externes, à travers des activités de produc-

tion et d’accompagnement. Cette action est condui-

te dans le respect de l’égale dignité de toutes les 

personnes, avec pour objectif de répondre de la 

manière la plus adaptée possible aux besoins de 

chacune d’entre elles, en référence aux missions et 

valeurs déclinées dans les projets associatif et d’é-

tablissement. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

Répartition par âge et par sexe : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRES 
JOURNEES : Nous constatons une augmentation de 11% des journées 

réalisées, et une amélioration du taux de présence qui passe de 83,77% 

à 92,32%. 

AGE / SEXE : Nous notons un quasi équilibre dans la répartition Hommes 

- Femmes : 82 Hommes pour 78 Femmes. La majorité des usagers, 37% 

de la population totale accueillie, se situe dans la tranche d’âge allant de 

41 à 50 ans. 

Profil des bénéficiaires : 

2. LA VIE A L’E.S.A.T.  : 

 

Le profil des personnes accueillies est en pleine mutation dans le sens 

où l’on enregistre une augmentation sensible de l’accueil des person-

nes souffrant d’un handicap psychique. 

La répartition pour l’année 2009 est la suivante : 

56.25% déficience intellectuelle moyenne, 

32.50% de déficience intellectuelle légère, 

10% de personnes souffrant d’un handicap psychique. 

Face à un profil de public en pleine mutation, les qualités d’accueil, 

d’écoute, de disponibilité, d’adaptation, de développement du savoir-

faire et de travail en équipe, sont autant de compétences à mettre en 

œuvre par l’ensemble des personnels de l’ESAT, afin de permettre à 

chaque personne handicapée de  « trouver sa place » et d’évoluer dans 

la réalisation de son projet individuel personnalisé. 

L’ESAT « La Ganzau », institution sociale et médico-sociale est aussi un lieu 

de production et d’échanges économiques. En ce sens, au même titre que 

toute autre entreprise relevant du secteur marchand classique, l’ESAT a dû 

faire preuve dans une année marquée par la crise économique, de réactivité, 

de capacité d’innovation et de professionnalisme accru. Ce travail réalisé au 

quotidien par l’ensemble de l’équipe d’encadrement et des travailleurs 

handicapés ont fait de l’ESAT un vrai partenaire pour ses clients. A ce jour, 

l’ESAT « La Ganzau » travaille avec plus de 180 clients sur des activités de 

services et/ou de production, tant à l’interne qu’à l’externe. 

* : dont 15 personnes en temps partiel soit un total de 155 personnes en ETP 

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENTS 155 155 155 155 

JOURNEES  

PREVISIONNELLES 38 584 37 585 38 113 31 900 

JOURNEES REALISEES 31 842 31 887 31 926 32 502 

ECART -6 742 -5 698 -6 187 602 

EFFECTIF AU 31/12 157 158 155 160* 

MOYENNES DE PRESENCE 82,53 84,84 83,77 92,32 

RATIO D'ENCADREMENT 10.47 10.53 10.33 10.66 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 

DEFICIEN-
CE AUDI-

TIVE 

DEFICIEN-
CE INTEL-

LECTUELLE 
MOYENNE 

DEFICIEN-
CE INTEL-

LECTUELLE 
LEGERE 

HANDI-
CAP 

PSYCHI-
QUE 

2007 158* 1 97 53 7 

2008 155 1 96 53 5 

2009 160* 2 90 52 16 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2006 2007 2008 2009

JOURNEES 

PREVISIONNELLES

JOURNEES 

REALISEES
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La personne handicapée, la famille et l’équipe de l’ESAT travaillent 

tous trois avec pour objectif commun la mise en œuvre du projet 

individuel personnalisé du bénéficiaire. 

L’ESAT « La Ganzau » donne une place centrale à l’usager et met 

tout en œuvre pour lui assurer un parcours personnalisé. L’interlo-

cuteur privilégié de l’ESAT est la personne handicapée elle-même. 

Elle est acteur de son projet, de son développement et est réguliè-

rement sollicitée et mobilisée pour y contribuer. 

 

Faits marquants : 

La valorisation de la personne ou d’un collectif s’est faite tout au long de l’année 

par un suivi personnalisé, la réalisation de différentes activités de formation, 

d’insertion et de soutien. 

 Ainsi, cette année, 4 personnes ont vu leur projet de stage réalisé, 14 mises à 

dispositions ont été effectuées avec en point de réussite une possible embauche 

en milieu ordinaire. 

Différentes actions de formation ont été initiées : 

Calcul et gestion de l’argent : 5 personnes pour un total de 30 séances soit 30 

heures. 

Lecture & écriture : 5 personnes pour un total de 30 séances  soit 30 heures. 

Code de la route : 11 personnes pour un total de 22 séances soit 44 heures. 

Pandémie grippale : 2 séances de 1h30 chacune pour l’ensemble des personnes. 

Des activités culturelles, sportives ou de loisirs ont été proposées et organisées 

tout au long de l’année, dont par exemple des sorties régulières à la piscine, la 

patinoire, à la Foire Européenne ou encore au marché de Noël… L’ESAT a en 

outre sa propre équipe de football composée de 14 personnes. 

Réussites: 

L’année 2009, marquée par une activité de production n’offrant qu’une visibilité 

à très court terme a nécessité de l’ensemble des équipes de réelles capacités de 

flexibilité et d’adaptation. Le professionnalisme déployé et mis en œuvre permet 

à l’ESAT « La Ganzau » de rester un partenaire privilégié auprès de ses différents 

interlocuteurs. 

On peut aussi citer à titre d’exemple de réussite, le partenariat entretenu avec 

l’entreprise Fisher Scientifis Bioblock, qui suite à un contrat long de mise à dispo-

sition, envisage l’embauche de ce travailleur. 

D’autre part, le vieillissement de la population, nous a amené non seulement à 

adapter le temps de travail des personnes concernées mais aussi pour l’une 

d’elle, après accord des instances compétentes, de proposer des accueils sé-

quentiels dans un Foyer d’Accueil Spécialisé. Cette prise en charge alternative 

permet à la personne handicapée, en dehors de ses heures de travail de rester 

en contact avec une vie sociale et de maintenir ses acquis. 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

 
 

 

 

  

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_esat 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’ESAT doit inscrire ses valeurs, sa technicité, son savoir-

faire dans l’avenir, c'est-à-dire dans les profondes muta-

tions : 

Culturelles : les usagers n’ont plus les mêmes attentes 

et les mêmes besoins. 

Economiques : le schéma industriel traditionnel n’a 

plus la même prédominance et il est en grande partie dé-

mantelé. L’innovation technologique change les règles du 

marché en intensifiant la concurrence entre sociétés et 

entre individus. 

Sociales : l’organisation sociale se trouve très sensible-

ment modifiée ; les formes traditionnelles de solidarité 

s’épuisent. 

Administratives : reflétant le changement de logique de la 

protection sociale, la réforme de l’Etat, la mise en place des 
Agences Régionales de Santé auront une incidence directe 

sur les modalités et fonctionnements du secteur. 

L’ensemble de ces changements, sont autant de boulever-

sements qui nous amèneront  à nous interroger sur nos 

pratiques. 

Nous devrons donc réussir le pari d’une mutation en pro-

fondeur, laquelle nous obligera à appréhender notre travail 

différemment, si demain nous souhaitons pérenniser notre 

action en faveur des personnes handicapées. 

L’ESAT « La Ganzau » fonctionne sur la base d’un partenariat fort avec les 

institutions comme le Conseil Général, la Communauté Urbaine de Stras-

bourg, les structures sociales… et économiques. 

L’ESAT « La Ganzau » se situe d’autre part, dans une démarche d’ouverture, 

de mutualisation et de partage d’expérience en participant activement aux 

travaux menés au sein du Groupement des Etablissements de Travail 

Protégé. 

Etablissement 2007 2008 2009 

ESAT Strasbourg 25,29 24,96 26,49 

Administratif

17%

Educatif

62%

Para médical

7%

Services Généraux

14%

Administratif

Educatif

Para médical

Services Généraux
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I.M.P JULES VERNE 

24, rue Jules Verne 

68 100 MULHOUSE 

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

L’IMP Jules VERNE, ouvert en 1962, accueille 76 en-

fants, de 6 à 14 ans, avec 64 places pour enfants 

atteints de déficience intellectuelle moyenne et pro-

fonde et 12 places pour enfants atteints de troubles 

envahissants du développement dont six places ont 

été crées au 1er décembre 2008. Cette extension a 

permis d’installer 12 enfants, répartis dans deux 

groupes dans de tout nouveaux locaux, équipés d’u-

ne salle Snoezelen et d’une balnéothérapie. A cette 

occasion, les locaux « anciens » de l’IMP ont pu être 

réaménagés et embellis au profit de tous. 

Cette année ont été travaillées principalement la 

mise en œuvre du nouveau projet individualisé, la 

poursuite du renouvellement de l’équipe avec  l’in-

tégration des nouveaux salariés, la mise en place de 

l’analyse des pratiques, l’amélioration de la restau-

ration. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

Répartition par âge et par sexe : 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

La pleine activité n’a pu être réalisée cette année en raison d’un 

effectif moyen de 75 enfants au lieu des 76 places financées. L’ou-

verture en décembre 2008, soit après les orientations mises habi-

tuellement en œuvre à la rentrée scolaire, alliée à une rotation 

importante de l’effectif et à des arrivées et des départs d’enfants 

tout au long de l’année ont singulièrement complexifié la gestion de 

l’effectif et contraint à une grande souplesse de l’organisation. L’ab-

sentéisme, quoique réduit cette année, a dépassé les 17 % en no-

vembre et décembre et a contrarié les prévisions. 

Total des mouvements (Admission / Sortie ) 

Le nombre d’enfants entrant et sortant est exceptionnellement élevé en 

2009, six départs n’étaient pas anticipés et, pour les admissions, on 

constate un équilibre entre les enfants venant du milieu ordinaire 

(scolaire y compris dispositifs spécifiques tels que les CLIS) et secteur 

spécialisé. Parmi les enfants arrivés cette année, une majorité est consti-

tuée d’enfants jeunes (6,7 ans) au contraire de l’année précédente. Sur la 

totalité de l’effectif près des ¾ des enfants sont de sexe masculin. S’agis-

sant de l’évolution des caractéristiques des enfants accueillis, on observe 

une poursuite de l’augmentation du nombre d’enfants dont le handicap 

psychique est premier, 42 % cette année, 40 % en 2008, 28 % en 2007. 

Cette proportion devient très importante et induit une prise en charge 

différenciée avec une forte hétérogénéité des problématiques.

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENTS 70 70 70 76 

JOURNEES  12078 12543 12034 13301 

JOURNEES REALISEES 12314 12702 12633 13150 

ECART 236 159 599 -151 

EFFECTIF AU 31/12 71 71 72 76 

MOYENNES DE PRESENCE 62,24 63,5 63,18 65,75 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

IMP Jeunes Enfants  2  

Hôpital de jour 6  

PIJ 1  

IMP 3  

CLIS 2  

Famille 2  

Ecole maternelle 3  

Ecole élémentaire 1  

IPEP 1  

TOTAL ADMISSIONS 21  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

En famille 2 Débouté droit d'asile 

Impro SINCLAIR 6 Limite d'âge 

Impro Les Papillons Blancs 2 Limite d'âge 

IMP 3 Déménagement 

Non connue 1 Inconnu 

Impro BARTENHEIM 1 Limite d'âge 

Impro DANNEMARIE 2 Limite d'âge 

Inconnue 1 Déménagement 

A domicile  1 Limite d'âge 

TOTAL SORTIES 19  

Années de 
naissance 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

FILLES 2 5 3 3 1 3 4 0 

GARCONS 9 3 5 9 3 4 12 3 

11000

11500

12000

12500

13000

13500

2006 2007 2008 2009

JOURNEES 

PREVISIONNELLES

JOURNEES 

REALISEES

30%

70%

REPARTITION DE LA POLPULATION PAR SEXE

FILLES

GARCONS
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L’équipe de l’IMP apparait suffisamment dotée actuellement en particu-

lier sur le plan éducatif, psychiatrique (0,44 ETP) et psychologique 

(arrivée d’une psychologue à mi temps en 2009 en sus d’un 0,88 ETP 

déjà effectif auparavant). Le renforcement des compétences « psy » 

répond à l’augmentation du nombre d’enfants atteints sur le plan psychi-

que. Cependant, la recherche infructueuse d’orthophonistes est domma-

geable au vu des besoins importants des enfants. En outre, Il serait 

souhaitable, au vu de la précarité de nombreuses familles, de disposer 

d’un temps plein d’assistant social et d’un poste d’infirmière à mi-temps 

pour accompagner mieux le suivi médical global des enfants, trop sou-

vent déficitaire du fait de carences familiales. 

 

2. La vie à l’I.M.P. : 

Janvier : 

Réaménagement des locaux à la suite de l’aménagement des groupes ATA dans 
les locaux annexes  réhabilités, suite à l’extension de l’IMP pour création d’un 
deuxième groupe ATA. 

Février : 

Carnaval rassemble tous les enfants pour un temps festif et ludique. 

Avril : 

6o enfants vont à Europapark, les autres passent la journée au parc des cigognes 

Mai : 

Une équipe de 9 enfants participe aux jeux olympiques adaptés à Nancy et ramè-

ne 7 médailles d’or et 2 d’argent. L’ensemble de l’IMP les fête à leur retour. 
Juin : 

La traditionnelle kermesse vient marquer la fin de l’année scolaire et l’arrivée de 
l’été, une journée de partage entre enfants, parents et professionnels. 
Fermeture d’été : 

Embellissement : Travaux de peinture pour les deux cages d’escalier et deux 
couloirs. 

Confort : installation d’un nouveau système de production d’eau chaude. 
Septembre : 

Les groupes d’analyse de pratiques sont mis en place. 
Octobre :  

Départ de 2 enfants de plus de 14 ans maintenus jusque là à l’IMP par manque 
de places à l’IMPRO. 
 - Un groupe de « grands » expose une de ses œuvres à l’exposition avicole de 
Riedisheim. 

Novembre : 

-Admission de 4 enfants après les vacances de la Toussaint. 

-10 membres de l’équipe pluridisciplinaire bénéficient d’une formation à l’utilisa-
tion de l’espace Snoezelen qui a été installé en juin. 
-Un groupe d’enfant présente ses productions au festival Bédéciné à Illzach. 
Décembre : 

-L’IMP prépare le départ de 2 enfants vers l’IMPro et l’accueil de 2 nouveaux 
enfants pour la rentrée de janvier. 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

 

 
 

 

 

  

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_imp_verne 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’année 2009 aura été celle du changement avec l’augmen-

tation de l’effectif des enfants, la part toujours plus grande 

de ces enfants dont le handicap psychique est prégnant et 

un fort renouvellement des enfants pris en charge. Change-

ments aussi au niveau de l’équipe de professionnels avec 

de nouveaux arrivés en nombre depuis trois années. Chan-

gements enfin des locaux agrandis, embellis et qui offrent 

des alternatives dans les modes de prise en charge (Salle 

Snoezelen). Tous ces changements, nous conduisent à solli-

citer fortement nos capacités d’adaptation, de réactivité, 

mais aussi à repenser l’action collective, favoriser la cohé-

rence interne, mutualiser les compétences, modifier l’orga-

nisation et les modalités de travail autour des nouveaux 

projets individualisés. Le nouveau projet d’établissement, 

qui sera à écrire en 2010, devra être l’opportunité de for-

maliser toutes les nouvelles pratiques en mettant en évi-

dence la cohérence globale de nos interventions. 

Le travail avec les familles est un axe fort de développement dans nos prati-

ques actuelles. En sus du travail qui a toujours été mené avec elles, en 

particulier dans le soutien dont elles ont besoin face au handicap de leur 

enfant, les nouveaux projets individualisés des enfants ont été conçus de 

façon à leur permettre d’être mieux associées. Nous organisons à chaque 

rentrée scolaire une réunion pour l’ensemble des parents et proposons à 

chaque famille au minimum un entretien par an. Ceux-ci sont en réalité plus 

nombreux puisque en 2009 nous avons proposé 187 entretiens menés 

chacun par au moins deux professionnels, voire trois. Pour les parents qui 

ne se rendent pas à l’IMP malgré nos invitations, nous nous déplaçons à 

domicile pour tenter de lever les obstacles à une collaboration nécessaire 

autour de l’enfant, démarche qui a toujours été bien reçue et fructueuse 

pour l’enfant. 

Les partenariats se développent dans de nombreuses directions pour répon-

dre au mieux aux besoins des enfants accueillis et pour favoriser l’ouverture 

de l’IMP sur l’environnement. 

En sus des partenariats de nature culturelle ou sportive (Ecole du Cirque, 

Centre de réadaptation, cinéma Bel Air…), des partenariats actifs s’organi-

sent avec l’Education Nationale (ASH, enseignants référents l’accueil de 

groupes de professeurs des écoles.), avec la CDA, avec le secteur sanitaire 

(pédiatrie, psychiatrie infanto juvénile, CMPP.) et avec les services de Pro-

tection de l’Enfance (ASE, AEMO, AED administrative). L’IMP travaille égale-

ment avec les autres établissements médicosociaux du territoire (groupe 

IME/ITEP 68, coordination autour des enfants en amont et en aval de la prise 

en charge), participe aux réunions extramunicipales sur le handicap. Enfin, 

nous entretenons des relations étroites avec les centres de formations en 

travail social à travers nos contributions à la professionnalisation (stages, 

apprentissages…). 

Etablissement 2007 2008 2009 

IMP Mulhouse 24,85 28,43 29,26 

Administratif

7%

Educatif

79%

Para médical

10%

Médical

4%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical
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I.M.P. 

« LES CATHERINETTES » 

27, rue Golbéry 

68 000 COLMAR 

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

Depuis son ouverture en 1961, l’IMP les Catherinettes 

accompagne des enfants de 6 à 14 ans, présentant une 
déficience intellectuelle moyenne ou profonde avec ou 
sans troubles associés. 

Il est agréé aujourd’hui pour 72 places dont 18 pour des 

enfants atteints d’autisme ou de troubles apparentés. 

Depuis quelques années les enfants présentent des dé-
ficiences de plus en plus complexes et importantes. 

Nous tentons d’y répondre par une réflexion permanen-

te autour l’adaptation des prises en charge et par la 

mise en œuvre d’une politique des ressources humaine 

efficiente. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des journées réalisées depuis 2006 : 

Profil des bénéficiaires : 
Le flux de la population 

Taux d’Absentéisme  

Niveau de déficience mentale entre 2002 et 2009 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le taux d’absentéisme est stable et l’activité de l’IMP basée en 

2009 sur 200 jours, a été très soutenue. 

 

2. La vie à l’IMP LES CATHERINETTES : 

Evolution des caractéristiques de la population accueil-
lie 

Au regard du dernier projet d’établissement, les jeunes 

accueillis présentent aujourd’hui des profils de plus en 

plus hétérogènes, nécessitant une prise en charge de plus 
en plus individualisée, qu’il s’agisse d’enfants  présentant 

une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Ceci 
se traduit par un niveau d’autonomie très faible dans les 

actes de la vie quotidienne et de socialisation et associée 
à des troubles psychologiques. 

Cette évolution implique une adaptation permanente en 
fonction de la situation : autant dans l’aménagement de 

l’espace que des rythmes proposés ; en y rajoutant un 
soutien parental autant axé sur les répercussions dans le 
quotidien de l’enfant que sur les orientations futures. 

La réflexion entamée, dès la fin de 2008 autour du thè-
me : « coopération entre l’éducatif et le pédagogique » 
reste une priorité, et a donné lieu à plusieurs échanges et 
réflexions en équipe en 2009.  

Activités à ouverture sociale : 
De nombreuses activités  visent une ouverture sur l’environne-

ment :. 
Les activités sportives tel que : ski de fond, natation, parcours 
santé et la journée « sport pour tous » en partenariat avec 
l’Education Nationale et la Ville de Colmar. De même les grou-

pes de l’IMP participent depuis des années, à des manifesta-

tions culturelles (théâtre, spectacle, concert et cinéma). 
Pour favoriser l’intégration des jeunes de l’IMP, nous soute-

nons les parents qui le souhaitent dans leur démarche d’inté-

gration (les mercredis après-midi et en accueil périscolaire, en 
centre de loisirs ou en clubs sportifs ou culturels. 

  2006 2007 2008 2009 

AGEMENTS 72 72 72 72 

JOURNEES PREVISIONNELLES 13027 12718 12812 13020 

JOURNEES REALISEES 13007 12853 12894 13127 

ECART -20 135 82 107 

EFFECTIF AU 31/12 68 72 71 74 

MOYENNES DE PRESENCE 91,30% 91,37% 90,58% 91,23% 

RATIO D'ENCADREMENT 0,33 0,32 0,35 0,34 

Septembre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Admis 13 13 11 13 13 11 

Orienté  12 13 14 9 14 8 

Total 71 71 68 72 71 74 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Présence 92.62 92.27 91.39 91.37 90.58 91,23 

Absence 7.38 7.73 8.61 8.63 9.42 8,77 

12500

13000

13500

2006 2007 2008 2009

JOURNEES 
PREVISIONNELLES

JOURNEES 
REALISEES

Niveau de déficience mentale 2009 2008 2007 2006 

A Retard mental léger 4 4 6 6 

B Retard mental moyen 36 32 31 30 

TOTAL    A+B 40 36 37 36 

C Retard mental sévère 22 22 24 26 

D Retard mental profond 12 13 11 9 

TOTAL  C+D 34 35 35 35 

TOTAL File active 74 71 72 71 
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Parents (Conseil à la Vie Sociale, rencontres, réunions/
bilans, autres...) 
Ils sont depuis toujours très présents dans la vie de l’établis-

sement et associés autant que possible à la démarche quali-
té.  
Dès septembre 2009, plusieurs soirées à thèmes ont été 
organisées à la demande des parents. La collaboration 
s’exerce  aussi autour d’ateliers pratiques (exemple : répa-
ration vélos, atelier bricolage sur l’unité d’accueil, prépara-

tion de Noël, etc.) 
Par ailleurs nous les rencontrons aussi autour du projet 
individuel, du soutien à la parentalité, au moment de l’ad-

mission, et avec les partenaires extérieurs. 

 

3. La vie au foyer « Les Catherinettes » (suite) : 

4. Partenariats : 

5. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09 
 

 
 

 

 

7. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_imp_catherinettes 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Une année plutôt stable en 2009 puisque : 

- il y a eu peu de changements au niveau du 
personnel, à part le départ du psychiatre en 
décembre 2009, dont le remplacement pose 
problème compte tenu de la pénurie de ces 
métiers. 

- la poursuite des réflexions déjà largement 
entamées par rapport à la démarche qualité, 
la loi de 2007 liée à la protection de l’enfance 

et toutes celles liées aux politiques sociales et 
financières.  

- l’appropriation par l’équipe pluridisciplinaire 

du manuel de procédure grâce à l’avance-

ment des  travaux sur les axes de progrès.  

La veille stratégique devra donc se renforcer à 
tous les niveaux en 2010.   Cette année, contrairement aux années précédentes, l’équipe 

thérapeutique de la PIJ n'a pas pu venir faire le point sur les 
enfants orientés vers l’IMP. Nous l’avons invitée au moment 

des présynthèses.  
L’accueil ponctuel d’autres équipes fait partie de notre politi-
que de partenariat.  
Notre participation régulière aux réunions « Groupe IME/ITEP 
68 » animées par le CREAI nous permet de résoudre ensemble 

les problématiques du secteur.  
Le réseau pôle autisme correspond à un partenariat très cons-

tructif entre éducateurs et psychologue accompagnant les 
personnes autistes et les équipes ressources. Nous avons ren-
forcé notre partenariat avec l’équipe de Rouffach et le Service 

de dépistage  de l’Autisme de Strasbourg –Elsau.  
MDPH et Education Nationale 
Nos relations sont régulières et de qualité. Pour tous les en-
fants scolarisés en interne, un PPS  a été formalisé en concer-
tation avec les enseignants référents 

Etablissement 2007 2008 2009 

IMP Les Catherinettes Col-
mar 

22,17 26,74 27,74 

Administrat
if

5%

Educatif
60%Para 

médical

9%

Médical
7%

Services 
Généraux

19%

Administratif

Educatif

Para médical

Activités exceptionnelles: 
De nombreuses fêtes égaillent l’IMP tout au long de l’année et 

permettent aux enfants, familles et professionnels de partager 
des moments forts, où les compétences des enfants sont mises 
en valeur à travers des spectacles et des réalisations artisti-
ques. 
En juin 2009, deux groupes sont partis successivement en mini-
camp au Kleebach et les autres groupes ont adapté les sorties 
aux niveaux des enfants afin que chacun puisse bénéficier d’un 

moment exceptionnel (sortie au parc Wesserling,  participation 
à une soirée en « invité VIP »  au cirque Gruss, visite de la pom-
meraie, pique-niques. 
Des ouvertures sont également favorisées par des activités de 
rencontre, de correspondance et d’accueil d’autres groupes 

scolaires, structures spécialisées et groupes locaux. 
13 jeunes ont participé à un atelier théâtre avec la Comédie de 

l’Est et le spectacle présenté en mars 2009 a été l’aboutisse-

ment de plusieurs mois de travail très valorisant pour les en-
fants (prise d’assurance, capacité à se dépasser, apprentissage 

de la maîtrise du mouvement et des déplacements, augmenta-
tion des capacités d’expression…).  
12 enfants de l’unité d’éducation individualisée ont été enga-

gés dans un projet d’art du cirque avec les « Lasc’art » et  
15 enfants ont profité  d’une prise en charge en art thérapie 

« terre et modelage »entre février et juin 2009. 

Les réflexions de l’équipe permettent : 
-d’organiser  et d’évaluer la vie des 3 unités, 
-d’échanger autour des formations suivies par le personnel 
-d’aborder le plan pluriannuel de formation,  
-d’organiser les groupes en vue de la rentrée, 
-de formaliser les projets d’activité…), 
-d’informer et d’analyser les questions liées aux politiques 

sociales, les recommandations de l’ANESM sur la bientraitan-

ce,  l’articulation entre la prise en charge éducative et péda-

gogique,  la formalisation du projet personnalisé. 

Concernant le personnel : Peu de mouvements à noter en 
2009. 
Au niveau des flux du personnel, nous tentons de maintenir 
la dynamique développée après la formation à la démarche 

qualité, et de positiver tous les types de formations. 
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S.E.S.S.A.D. 

« LES CATHERINETTES » 

140, rue de Logelbach 

68 000 COLMAR 

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

Le service est agréé et financé pour l’accueil de 32 
enfants de 0 à 16 ans présentant une déficience 

mentale moyenne et légère dont 5 places au multi 

accueil les Grillons ; 6 places restent encore dans 

l’attente d’un financement. 

Malgré la stabilité du service tant un niveau du per-

sonnel qu’au niveau des effectifs enfants, la fré-
quentation du multi accueil n’a pas été conforme 
aux prévisions. Ce déficit a été compensé par des 

séances effectuées par le SESSAD.  

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Taux de présence/absence en  pourcentage : 

Motifs des absences 2009 : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

3518 séances du service à domicile et 429 séances 

au multi-accueil les Grillons ont été effectuées en 

2009, soit un total de 3947 séances  (contre 3425  

en 2008). 

Au multi-accueil, nous accueillons des enfants 

d’autres services grâce à des conventions, en par-
ticulier des enfants du CAMSP de l’ARSEA et, dans 
une moindre mesure, ceux adressés par les équi-

pes de la PIJ et du SESSAD de l’ARAHM. 

Mouvements (entrées / Sorties) : 

Evolution de la typologie des handicaps : 

 

 

84 absences sur 295 soit environ 30 % correspondent 

à des motifs acceptables et compréhensibles, ce qui 

représente une amélioration par rapport à 2009. 

Les absences pour vacances, autres motifs et sans 

motifs représentent 70% du total des absences. Un 

système de remplacement des séances annulées  a 

été mis en place en concertation avec l’ensemble de 
l’équipe et nécessite un travail avec les familles. 

La demande d’extension du service de 30 à 38 enfants et 
adolescents de 0 à 16 ans pour déficience non plus seu-

lement légère mais encore moyenne est justifiée par 

l’évolution des handicaps au niveau des enfants accueil-
lis au SESSAD ces 5 dernières années. 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Taux présence 92.28 90.58 91.91 88.81 87.49 89.29 

Taux absence 7.72 9.42 8.09 11.19 12.51 10.71 

Mois 
Mala-

die 

Hospi-
talisat 
Méde-

cin 

Va-
cance

s 

Sans 

motif Autres Total 

 Motifs 

Janvier 5 3 1  4 3 16 

Février 10 1 1 8 4 24 

Mars 7 3 9  18 5 42 

Avril 2 5 4 14 1 26 

Mai 4 4   5 8 21 

Juin 3 2  9 9 7 30 

Juillet 1   19 10 3 33 

Août     8 5   13 

Septembre 5   4 18   27 

Octobre 2  1   5 5 13 

Novembre 16     12 4 32 

Décembre 10     6 2 18 

TOTAL 65 19 55 114 42 295 

décembre 2006 2007 2008 2009 

Admis 9 10 11 9 

Orientés 3 5 10 8 

Total 26 31 32 33 

Année Défic. 
profonde 

Défic. 
sévère 

Défic. 
moyenne 

Défic. 
légère 

Retard 

2006 2 enfants 4 8 8 4 

2007 2 2 11 13 3 

2008 1 0 8 19 4 

2009 2 1 11 14 5 
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De par ses missions, le SESSAD implique des 

contacts privilégiés avec la famille et l’environne-

ment familial de l’usager.

Nous établissons des relations de confiance et che-

minons ensemble dans le cadre du projet personna-

lisé de l’enfant. Les accords conjoints du père et de 

la mère sont indispensables pour assurer une prise 

en charge globale cohérente et efficiente et accom-

pagner les parents vers une orientation adaptée 

pour leur enfant. 

 

2. La vie au SESSAD : 

 

3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_sessad 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’équipe va poursuivre le travail 
d’appropriation du manuel de procédures 
entamée en 2009, en répondant aux axes 

de progrès préconisés tout en continuant la 

préparation de l’évaluation externe. 

Nous allons, par ailleurs, réfléchir à 

une meilleur lisibilité de notre action afin 

que des réponses adaptées  soient trouvées 

pour le suivi des adolescents, des enfants 

reçus au multi-accueil et les enfants du SES-

SAD en général. 

Poursuite du travail avec le Sarah  qui a été sollicité 

pour l’information et l’accompagnement de 3 jeunes 

Des contacts réguliers avec les UPI accueillant nos 

jeunes : les collèges Berlioz, Victor Hugo, Prévert à 

Wintzenheim, collège de Volgelsheim,… 

L’ARAHM et le CAMSP avec qui nous entretenons des 
relations conventionnelles du fait du multi-accueil. 

La Psychiatrie infanto-juvénile et l’hôpital du Parc 
pour tous les suivis spécifiques 

Deux rencontres d’harmonisation des pratiques ont 
eu lieu avec les psychologues scolaires. Elles ont eu 

pour effet de permettre un travail de coopération 

plus étroit entre le Sessad et les écoles, au bénéfice 

d’une meilleure cohérence des prises en charge. 
Deux rencontres avec les AVS/EVS ont été organisées. 

L’une pour les AVSI, l’autre pour les AVS collectifs, afin 

de réfléchir aux modalités d’intervention des profes-

sionnels du Sessad sur les temps scolaires, en lien avec 

les AVS/EVS. 

Activités exceptionnelles  au SESSAD 

Les adolescents ont visité le Musée du Chemin de Fer (4 

jeunes) en avril. 

1 sortie a été organisée en juillet 2009 : visite du centre 

de réintroduction des loutres à Hunawihr, avec goûter 

sur place. 

Un groupe de 6 enfants a fait une sortie vendanges à 

Ammerschwihr en septembre. 

La fin de l’année 2009 a été marquée par des activités  
prévues en fonction des âges des enfants : une sortie au 

marché de Noël et chocolat chaud pour les plus âgés 

(collège et grands de CLIS). 

Une matinée récréative avec confection de toasts et 

dégustation pour les 7-9 ans et une après-midi récréati-

ve (contes, musique, jeux moteurs et goûter) pour les 

plus jeunes (3-6 ans). 

Etablissement 2007 2008 2009 

SESSAD Les Catherinettes  6,66 10,76 9,26 
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S.E.S.S.A.D.  

« Jules Verne » 

24 , rue Jules Verne 

68 100 MULHOUSE 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : 

Le SESSAD Jules VERNE a ouvert au 1er décembre 2008 dans 

des locaux entièrement réhabilités et aménagés de façon à 

répondre aux besoins de la mission du service. Celle-ci est 

mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui élabore et 

met en œuvre, avec les partenaires pertinents pour chaque 

enfant et en collaboration avec les parents, le projet individuel 

apte à favoriser l’intégration et le développement des poten-

tialités des enfants qui nous sont adressés par la CDA. Ces 

enfants sont âgés de 3 à 12 ans, voire 14 ans pour les projets 

en cours, sont atteints de déficience intellectuelle légère et 

résident à Mulhouse et environs. 

Les projets individuels comportent des volets éducatifs, péda-

gogiques, médicaux, psychologiques, rééducatifs qui sont dé-

clinés en fonction des besoins repérés en utilisant, soit les 

ressources du SESSAD, soit celles de l’environnement.  La ca-

pacité d’accueil financée est de 20 enfants, elle a été atteinte 

en juin 2009. Cette première année de fonctionnement a per-

mis, dans le mouvement d’une montée en charge progressive, 

de faire vivre le projet de service en élaborant concrètement 

l’offre de service et en la  mettant en œuvre au profit des en-

fants orientés par la CDA. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Accueil / missions depuis 2008 : 

Mouvements (entrées / sorties) Provenances et 

orientations : 

Répartition par âge et par sexe : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 
Les 20 enfants adressés au service en 2009 l’ont été très 

majoritairement par l’intermédiaire des structures, ordi-

naires ou spécifiques, de l’Education Nationale. Un seul 

enfant l’a été via le secteur de la psychiatrie infanto-

juvénile. L’équilibre des sexes est globalement respecté. 

Le SESSAD a travaillé à l’orientation d’un enfant en IMP. 

Les âges sont conformes à l’agrément et s’étalent entre 3 

et 13 ans. 

 

 

 

 

 

 

Type de handicap : 

Moins de la moitié des enfants pris en charge en cette 

première année de fonctionnement correspondent stric-

tement à l’agrément, soit 9 enfants atteints de déficien-

ce intellectuelle légère. Une majorité se situe du côté de 

la déficience moyenne. Deux enfants sont lourdement 

déficients. Si il est prématuré d’en tirer des conclusions, 

on peut émettre l’hypothèse que le besoin d’accompa-

gnement à l’intégration en milieu ordinaire est d’autant 

plus complexe et en nécessité d’étayage que le handicap 

est important. L’intervention du SESSAD permet à ces 

enfants de profiter au mieux de cette scolarisation,, de 

ses effets socialisants, et d’en limiter les difficultés. 

  2008 2009 

AGEMENTS 20 20 

SEANCES PREVISIONNELLES 197 1670 

SEANCES REALISEES 15 1974 

ECART -182 304 

EFFECTIF AU 31/12 2 21 

MOYENNES DE PRESENCE 2 15,5 

ADMISSIONS - PROVE-

NANCE NOMBRE  

Ecoles maternelles 7  

CLIS 7  

Milieux familial 3  

Hôpital de Jour (PIJ) 1  

SEGPA  1  

AUTRES 1  

TOTAL ADMISSIONS 20  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMP 1 

Prise en charge globale adap-
tée 

TOTAL SORTIES 1  

ANNEE DE 
NAISSANCE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FILLES 2 1 1   2 1   1 2   

GARCONS      3 2 1 2 2   2 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 
DEFICIENCE 

SEVERE 
DEFICIENCE 
MOYENNE 

DEFICIENCE 
LEGERE 

2008 2   2   

2009 22 2 11 9 
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L’effectif du SESSAD au moment de son ouverture devait 

répondre à une exigence d’opérationnalité et de qualité 

immédiates au service des bénéficiaires, de leurs familles et 

des partenaires. L’embauche d’un personnel expérimenté 

encadré par une chef de service à temps plein a permis de 

répondre à ces impératifs. Si le personnel éducatif, médical, 

psychologique et administratif a pu se constituer très rapi-

dement en équipe pluridisciplinaire efficiente, l’absence de 

candidatures de psychomotricienne et d’orthophoniste a dû 

être compensée par le recours à des professionnels en  

libéral. 

 

2. La vie au S.E.S.S.A.D. : 

JANVIER :  Rencontres SESSAD COLMAR 
FEVRIER :  Réunion au CMPP-CAMPS MULHOUSE 

Réunion avec Madame GESLIN, psychologue 
scolaire. 

AVRIL :   Réunion avec Madame BAUDOUX, médecin du 
CMS Jules Verne. 

MAI :   Formation en intra pour toute l’équipe s’intitu-
lant "l’intervention à domicile" 
Réunion avec Madame FORGET, inspectrice de 
l’éducation nationale, et les  instituteurs réfé-
rents. 
Réunion en pédopsychiatrie à MULHOUSE avec 
le Dr REBER. 

JUILLET : Sorties avec enfants à aux jardins de Wesserling,  
colline des jeux de Sausheim, au zoo de Mulhou-
se 

AOÛT : Visite d’établissement pour un enfant  en vue 
d’orientation. 

SEPTEMBRE : Réunion avec les psychologues scolaires 
OCTOBRE : Formation SNOEZELEN. 

Conférence ISSM " Ethique-handicap éduca-
tion…" 

NOVEMBRE : Les assises de la Psychiatrie à LILLE 
Participation au Congrès régional des SESSAD à 
RENNES 

DECEMBRE : Sorties avec les enfants au marché de Noël à 
MULHOUSE et pour un enfant sortie au marché 
de Noël à ALTKIRCH. 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 

5. Moyens et 

ressources : 
 

Répartition des contrats 

au 31/12/09 

 

 
 

 

 

  

 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_sessad_jules_vernes 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le SESSAD Jules VERNE, service jeune animé par une équipe 

resserrée et expérimentée, développe ses accompagne-

ments individualisés des enfants qui lui sont confiés, en 

partenariat avec tous les professionnels en charge de l’en-

fant sur les volets éducatif, pédagogique, médical, psycho-

logique, psychiatrique et paramédical en collaboration 

étroite avec les familles. 

Le projet individualisé, outil de travail pluridisciplinaire, et 

les projets personnalisés de scolarisation coordonnés par 

les enseignants référents sont les guides de l’action collecti-

ve autour de l’enfant et de sa famille. 

L’outil d’analyse des pratiques et l’élargissement des com-

pétences internes du SESSAD, à travers l’intégration d’une 

orthophoniste et d’une psychomotricienne, devraient per-

mettre à l’avenir de renforcer la pertinence des interven-

tions et de répondre mieux aux besoins des enfants. 

L’objectif principal pour l’année à venir est de mettre les 

moyens mis à disposition par les financeurs, au service des 

enfants et de leurs familles, en développant tout au long de 

l’année au moins vingt prises en charge, nombre qui corres-

pond à la capacité financée du service. 

Le travail d’accompagnement des parents, mais aussi des fra-

tries, s’effectue dans le cadre des rencontres hebdomadaires 

avec les éducatrices au domicile, mais aussi lors de démarches 

effectuées avec eux pour leur enfant, lors des entretiens qui 

leur sont proposés par le médecin-psychiatre et avec la psy-

chologue, lors des réunions de travail et des contacts avec la 

chef de service. Il vise à favoriser et accompagner l’expression 

des difficultés posées par la présence d’un enfant  différent au 

sein de la famille, à travailler à leur réduction et à construire 

avec eux un projet réaliste et dynamique qui prenne en comp-

te le handicap, mais par delà l’enfant et ses potentiels. 

MDPH 

19 écoles : 

- 2 collèges (SEGPA) 

- 9 écoles élémentaires dont 8 CLIS, un CP et un CE1. 

- 8 maternelles, 

Instituteurs, instituteurs référents, psychologue scolaire, pro-

fesseurs. 

Périscolaires 

1 AVS par CLIS plus 5 AVS individuelles. 

10 suivis en orthophonie avec 8 orthophonistes différentes (en 

cabinet libéral). 

1 psychomotricienne en libéral (1 enfant) 

1 psychomotricienne de l’IME (3 bilans) 

2 services d’AEMO Mulhouse et Colmar (5 enfants sont concer-

CAMSP et CMPP 

Service de pédiatrie de Mulhouse (HASENRAIN) 

« Le parc centre de la mère et de l’enfant » de Colmar 

L’unité de diagnostic des troubles des apprentissages de Col-

mar 

Hôpital Hautepierre  de Strasbourg. 

Services de PMI 

Etablissement 2008 2009 

SESSAD Jules Verne 4,70 5,20 

Adminis
tratif

15%

Educati
f

57%

Para 
médical

14%

Médica
l

14%

Administ
ratif
Educatif

Para 
médical
Médical
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I.M.Pro  

« Les Artisans » 

4, rue des Artisans 

68 000 COLMAR 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

 L’Institut Médico-Professionnel de Colmar est 
un établissement médico-social fonctionnant en 
semi internat et ouvert  205 jours par an. L’accueil 

des jeunes est assuré durant 200 jours, une journée 
étant consacrée à la pré-rentrée et les quatre au-
tres journées aux bilans pédagogiques et forma-
tions. 

Ces adolescents présentent une déficience 
légère, moyenne ou profonde, et sont orientés par 
la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées). 
 L’établissement dispose depuis septembre 

2004 d’un groupe de 7 jeunes présentant des trou-
bles sévères de la personnalité, de la communica-
tion et du comportement. 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

Total des mesures (Entrée / Sortie / En cours) 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Répartition par âge et par sexe : 

Type de handicaps 

2. Suivi médical et psychologique : 

Le médecin généraliste rattaché à l’établissement assu-

re une moyenne de 110 visites annuelles pour les jeu-
nes confiés à l’I.M.Pro. 
Il est également chargé des relations avec les médecins 
de famille et avec les médecins scolaires. 
Les jeunes nouvellement admis à l’I.M.Pro bénéficient 

d’un bilan de santé mis en œuvre avec le concours de la 

CPAM de Colmar (résultats transmis au médecin géné-
raliste de l’I.M.Pro.) 
Le médecin psychiatre est chargé des entretiens après 
l’admission pour tous les jeunes et au besoin pour leur 

famille et les professionnels concernés. Une supervi-
sion hebdomadaire est animée par le médecin psychia-
tre pour les membres de l’équipe éducative.  
L’établissement dispose de 0.75 ETP de psychologue. 
Le psychologue réalise les examens nécessaires en vu 
de compléter si besoin les informations recueillies au 
moyen de l’évaluation des aptitudes et des ressources 

du jeune. 
Des entretiens individuels peuvent être organisés avec 
les familles soit à la demande des parents, ou le cas 
échéant, de l’établissement. 
Le psychologue participe également à l’ensemble des 

réunions de synthèse qui le concernent.  

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENTS 60 60 60 60 

JOURNEES PREVI-
SIONNELLES 10 107 10 293 10 094 10 235 

JOURNEES REALISEES 10 336 10 315 10 169 10 402 

ECART 229 27 75 -158 

EFFECTIF AU 31/12 56 60 56 60 

MOYENNES DE PRE-
SENCE 50,62 50,92 50,24 52,12 

RATIO D'ENCADRE-
MENT 0,35 0,35 0,35 0,34 

9 900
10 000
10 100
10 200
10 300
10 400
10 500

JOURNEES 
PREVISIONNELLE
S

JOURNEES 
REALISEES

ADMISSIONS - PROVENANCE NBR  

IMPRO CROIX VALMER (var) 1  

LYCEE PROFESSIONNEL 1  

UPI 1  
I.M.P. "LES CATHERINETTES" 

COLMAR 4  

I.M.E. ST JOSEPH 3  

TOTAL ADMISSIONS 10  

SORTIES - ORIENTATION NBR MOTIF 

CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR  1 

Amendement 
CRETON 

APPRENTISSAGE 3 

Contrat ap-
prentissage 

TRAVAIL MILIEU ORDINAIRE 1   

ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D'AIDE PAR LE TRAVAIL 2   

TOTAL SORTIES 7  

ANNEE DE 
NAISSANCE 

1
9

8
5

 

1
9

8
6

 

1
9

8
7

 

1
9

8
8

 

1
9

8
9

 

1
9

9
0

 

1
9

9
1

 

1
9

9
2

 

1
9

9
3

 

1
9

9
4

 

1
9

9
5

 

TO
TA

L 

FILLES 1 0 1 2 2 3 7 2 2 1 1 22 

GARCONS 0 1 3 1 2 4 4 4 6 2 10 37 

 
EFFECTIF 

CONSIDERE 
DEFICIENCE 

SEVERE 
DEFICIENCE 
MOYENNE 

DEFICIENCE 
LEGERE 

2007 60 12 35 13 

2008 58 12 39 7 

2009 60 14 38 8 
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Ces activités passent par 3 domaines :
Scolaire: Le nombre de jeunes bénéficiant d’une inté-

gration partielle (1 jour/semaine) est en forte régres-
sion et à terme cette catégorie de jeunes tendra à dis-
paraître. L’effectif de la classe Sésame (4,5 jours/

semaine) reste relativement stable d’un exercice sur 

l’autre.  

Professionnelle: Le dispositif PARFAIT (Parcours de For-
mation à l’Accompagnement et l’Intégration au travail) 

mis en place en octobre 2008, a été reconduit pour 
l’année 2009/2010. Il concerne 3 jeunes de l’I.M.Pro 

« Les Artisans » qui seront accompagnés jusqu’au mois 

de juin 2010. Ces jeunes sont intégrés dans ce dispositif 
qui doit leur permettre, en fin de parcours, d’obtenir un 

emploi ou une formation qualifiante. PARFAIT a permis 
à 4 jeunes de l’I.M.Pro d’obtenir une orientation profes-

sionnelle à la fin de l’accompagnement en juin 2009. 
En lieu de vie: Afin de préparer les jeunes de 20 ans et 
plus ayant une notification FAS/SAJ à de nouvelles for-
mes d’accompagnement, nous organisons des stages en 

lieu de vie avec ou sans hébergement. Cette nouvelle 
dynamique a permis à 9 personnes cette année de se 
familiariser avec les différentes structures et de faire un 
choix éclairé en fonction des besoins de chacun. 

6 adultes ont été pris en charge au cours de l’année 

2009 par le service d’accompagnement à l’intégration 

socio-professionnelle de l’I.M.Pro de Colmar.  

 

3. Activités éducatives et pédagogiques : 

4. Activités d’intégration : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Activité du service d’accompagnement à 

l’intégration socioprofessionnelle : 

 

 

 

 

 

7. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition 

des contrats 

au 31/12/09  

 

 
 

 

8. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_impro_artisans 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’année 2009 a été particulièrement marquée par 

des mouvements de personnel plus importants que 
par le passé et par l’absence prolongée du chef de 

service éducatif dont le remplacement s’est effectué 

en janvier 2009. 
C’est essentiellement le poste de chargé d’insertion 

qui a été mis à mal au cours de l’année, entrainant 

quelques difficultés à assurer dans de bonnes condi-
tions l’accompagnement des jeunes de l’I.M.Pro en 

matière socio-professionnelle. 
Les missions de ce service se sont en effet diver-

sifiées et adaptées à un nouveau public, et une atten-
tion toute particulière est apportée aux familles en 
terme d’accompagnement et de soutien dans toutes 

les démarches d’orientation. 
Au terme d’une réflexion menée en 2008 sur 

l’aggravation de pathologies des jeunes accueillis, et 

le dispositif d’accueil mis à leur service, nous avons 

créé à la rentrée 2009 un groupe d’accueil spécifique 

pour ces jeunes afin de leur offrir un accompagne-
ment qui soit compatible avec leurs problématiques. 
L’orientation vers les autres groupes se fera à l’issue 

de la première année d’observation. 
 Notons enfin que dans le cadre de l’étude sur le 

déménagement de l’établissement, un architecte a 

été mandaté pour mettre en chantier ce projet, soit 
sur le versant de la construction, soit sur celui d’un 

réaménagement sur un site qui reste à trouver.

Etablissement 2007 2008 2009 

IMPro Colmar 20,88 22,20 20,63 
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6. La vie au CARAH : 

liste non-exhaustive des différents événements organisés 
cette année par nous même ou avec nos partenaires : 

Intervention de l’I.M.Pro au Collège ST-ANDRE de 
COLMAR dans le cadre d’une journée de solidarité et 

de sensibilisation sur le handicap. 
Baptême de l’air offert par le KIWANIS au profit de 

15 jeunes de l’I.M.Pro à l’aérodrome de COLMAR-

HOUSSEN. 

Présentation aux parents des enfants de l’I.M.Pro 

des dispositifs d’accompagnement des personnes 

handicapées après 20 ans 
Participation de l’I.M.Pro à la journée SPORT POUR 

TOUS organisée par le CRM de MULHOUSE. 
Conférence sur les tutelles organisée en collabora-
tion avec l’I.M.E ST-JOSEPH. 
Rencontre du personnel de l’I.M.Pro et du personnel 

de l’APA et présentation des structures. 

Réunion générale de rentrée avec les parents, les 
jeunes et l’ensemble du personnel de l’I.M.Pro. 
Sortie pour l’ensemble de l’établissement au parc 

d’attraction de EUROPA PARK. 

La pédagogie institutionnelle tient compte des capacités 
d’apprentissage de chaque jeune, de son mode de fonc-

tionnement cognitif et de son rythme propre. 
Aussi afin de dispenser une prise en charge de qualité 
égale pour tous, l’organisation de l’I.M.Pro repose sur 

trois domaines d’activités internes (chacun faisant l’ob-

jet d’un projet spécifique) et d’un domaine d’activité 

externe rattaché au service de suite et d’accompagne-

ment à l’intégration socioprofessionnelle.  
L’action éducative et pédagogique se déroule en plu-

sieurs étapes au sein desquelles une progression balise 
le parcours individuel du jeune et définit aussi le mode 
d’accompagnement individualisé.  
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C.A.R.A.H.  

18b, rue Branly 

68 000 COLMAR 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour  Adultes 

Handicapés) a ouvert le 5 mars 2003. Il est implanté au 18 B, 

Rue Branly à Colmar. Il fait partie des 12 Service d’Aide à la 

Jeunesse sur l’ensemble du département du Haut-Rhin. Le 

CARAH offre  un service de prise en charge en journée aux 

personnes handicapées adultes, avec la perspective de leur 

maintien à domicile et dans leur environnement familial. Le 

CARAH, conçu comme une structure ouverte sur l’extérieur se 

veut être un lieu d’accueil, de rencontres, d’écoute, d’informa-

tion et de soutien.     Le CARAH souhaite promouvoir la partici-

pation et l’exercice de la citoyenneté des bénéficiaires dans les 

projets et l’organisation du service et œuvre dans cette direc-

tion à travers ses actions. Impulser une dynamique pour favo-

riser l’implication des bénéficiaires est un état d’esprit partagé 

par l’ensemble de l’équipe. Cela implique de recueillir les do-

léances, de prendre en compte leurs propositions, d’étudier 

attentes et suggestions, mais également d’adapter les condi-

tions et modalités pour y parvenir. Les résultats constatés 

encore cette année 2009 (implication dans les élections, posi-

tionnement et nombreuses propositions émanant des bénéfi-

ciaires) nous encouragent à poursuivre dans cette voie. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

Total des mesures (Entrée / Sortie / En cours) 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE

Les journées prévisionnelles sont sensiblement identiques jusqu’en 
2008. Une augmentation due au changement  d’agrément  en 2008 

se répercute sur le prévisionnel 2009.                                                      

Nous constatons un écart important entre le réalisé et le prévision-

nel. Ceci tient au peu d’absences et surtout au remplacement  des 
sortants en accueil temporaire par des personnes en stage et en 

accueil occasionnel. L’accueil séquentiel de 1 à 5 jours semaine obli-
ge à augmenter l’effectif pour le même nombre de jours à réaliser 
dans l’année. 

Répartition par âge et par sexe : 

 

Le CARAH  compte 42 admissions et 14 départs de bénéficiaires depuis son 

ouverture il y a 7 ans ; soit une rotation de 33 %. Une admission et deux 

départs concernent l’année 2009. La moyenne d’âge est de 31 ans, une 

large majorité des bénéficiaires hommes et femmes sont dans la tranche 

des 26 à 35 ans. L’équilibre longtemps constaté de 50 % d’hommes et 50 % 

de femmes a changé pour s’établir à 57 % d’hommes et 43 % de femmes. A 

noter aussi la parité parfaite entre les sexes. 

Le CARAH  accueille un public adulte, mixte, majoritairement célibatai-

re et habitant au sein de leur famille. La plupart des bénéficiaires du 

CARAH ne sont plus en capacité de travailler en milieu protégé. Cepen-

dant,  au regard des projets individuels,  certains pourraient dans l’ave-

nir prétendre ou souhaiter travailler à temps partiel en ESAT 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Quelques autres ont 

pour projet d’intégrer un FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé).                                                        

Le public présentant une déficience intellectuelle reste majoritaire 

depuis l’ouverture du service. Il se caractérise cependant  par une forte 

hétérogénéité en matière de déficience. Les déficiences principales 

prépondérantes sont le retard mental sévère et moyen suivi de l’autis-

me et troubles envahissants du développement.                                                                                

Concernant  les déficiences  ou troubles secondaires, les  troubles du 

comportement et les troubles épileptiques sont les plus nombreux,  

suivis  de problématiques dues à l’absence de langage. Quelques per-

sonnes sont également porteuses d’handicap moteur ou sensoriel.

  2006 2007 2008 2009 

AGREMENTS/nbre de places 21 21 21 à 23 * 23 

JOURNEES PREVISIONNELLES 3945 3927 3927 4301 

JOURNEES REALISEES 4500 4245 4485 4562 

ECART            555    318 558 261 

EFFECTIF AU 31/12/nbre de 27 29 29 28 

MOYENNES DE PRESENCE 20,85 19,29 20,03 20,85 

RATIO D'ENCADREMENT 4,63 4,28 4,45 4,63 

* changement d'agrément en cours d'année   

ADMISSIONS - PROVENANCE NBR  

Jeune homme de 22 ans de l'IMPRO 1  

TOTAL ADMISSIONS 1  

SORTIES - ORIENTATION NBR MOTIF 

Femme de 34 ans 1 changement de région 

Homme de 28 ans 1 admission FAS 

TOTAL SORTIES 2  

TRANCHES 

D'AGE 

moins de 25 

ans 26-35 ans 

36 à 45 

ans 

46 à 55 

ans 56 et plus TOTAL 

FEMMES 1 11 1 0 0 13 

HOMMES 3 11 2 1 0 17 

TOTAL 4 22 3 1 0 30 
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Le SAJ permet un accueil en journée, cela apporte aux aidants un soula-

gement dans la prise en charge de la personne handicapée mais égale-

ment un lieu d’écoute et de soutien pour assurer le maintien au domicile 

des personnes handicapées dans les meilleures conditions. Les familles 

et/ou représentants légaux sont un maillon incontournable dans la 

réflexion et la réalisation du projet individuel des personnes. Une très 

large majorité des familles et/ou représentants légaux a participé en 

2009 à l’élaboration et à l’évaluation du projet individuel (28 sur 30), aux 

réunions à thèmes  et aux manifestations organisées au sein du service 

telle que par exemple : la fête d’été et de fin d’année ou la formation sur 

le défibrillateur. Au fil des années la confiance s’est instaurée d’où une 

qualité relationnelle grandement améliorée. Grâce à la position de tiers 

qu’occupe le CARAH et la reconnaissance d’une place pour les familles, le 

passage d’une dualité très forte (famille-personne handicapée) à une 

triangulation (famille-CARAH-bénéficiaire) a entrainé de ce fait un nou-

veau statut de la personne dans sa famille et au SAJ. 

 

2. La vie au CARAH : 

Février : Fête de carnaval avec concours de masques 

Mars : formation défibrillateur pour les familles/

représentants légaux - Participation au concours 

« Talents 2009 » obtention du 4ème prix en peinture 

et en céramique  - Pot et remise de don du    Rotary 

Club des 2 Breisach 

Juillet :  Journée festive barbecue avec bénéficiaires/familles/partenaires/équipe 

Octobre : Réunion bénéficiaire/famille/représentant légaux et l’équipe sur des 

questions relatives au fonctionnement -  Réunion avec les bénévoles interve-

nants au CARAH. 

Novembre : Formation du personnel sur le thème de la vie affective et sexuelle 

des personnes handicapées  - Nouvelle convention de fourniture des repas avec 

le  Fin Gourmet -  Elections des représentants du CVS. 

Décembre : Fête de Saint Nicolas -  Organisation du Marché de Noël -  Visite d’un 

groupe de la région parisienne. 

Réalisation : 

De nouvelles élections dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale ont eu lieu cette 

année, les modalités de vote ont été adaptées : les photos des candidats rempla-

cent les bulletins de vote et des réunions de préparation avec l’ensemble des 

bénéficiaires sont organisées. Ce travail a influencé favorablement l’appropria-

tion du rôle de délégué pour les bénéficiaires. 

3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

 
 

 

 

  

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_carah 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

En cherchant en permanence à s’adapter aux nouvelles situations 

individuelles, le CARAH a innové dans l’intérêt des personnes. Il a 

multiplié l’accueil séquentiel et l’accueil occasionnel offrant ainsi 

des possibilités d’accueil pour  un plus grand nombre de bénéficiai-

res. Exemple : en 2009 l’agrément est de 23 places, l’accueil est de 

30 personnes à raison d’1 à 5 jours par semaine et de 13 personnes 

en stage ou accueil occasionnel.                                                         

Connaissant l’attente prégnante des personnes handicapées à 

domicile, des solutions ont été recherchées pour ces personnes sur 

liste d’attente du CARAH de Colmar ou du futur SAJ de Munster, le 

CARAH Vallée. La priorité étant de rompre l’isolement et favoriser 

la socialisation des personnes, mais également faciliter le maintien 

à domicile souvent conditionné à la présence d’aidants familiaux 

qui demandent à être soulagés par un relais  et un accompagne-

ment durant la journée. Dans la réflexion et l’élaboration du nou-

veau cahier des charges des SAJ du Haut-Rhin (2010), le CARAH de 

l’ARSEA à la volonté de se positionner en tant que passerelle ou 

tremplin entre les services et établissements, mais également 

comme un maillon à considérer dans la prise en charge au domici-

le. Le SAJ  apporte de la souplesse dans l’accompagnement des 

personnes, répondant ainsi  aux préconisations du nouveau sché-

ma départemental (2009-2013). Le but étant de favoriser les essais, 

les stages, une meilleure circulation entre les services et /ou  éta-

blissements et le domicile. La création du nouveau CARAH Vallée 

va apporter la possibilité d’élargir l’accompagnement  sur un nou-

veau territoire. Le souhait est de  mettre en synergie les deux SAJ 

et le SAVS 68 de l’ARSEA afin de mutualiser au mieux les moyens, 

les compétences, les échanges à tous niveaux (activités,  réflexion, 

accueil, accompagnement) pour répondre au plus près aux besoins 

et attentes des bénéficiaires ou futurs bénéficiaires de ces services. 

Les partenariats existants poursuivent leur développement  et de nouvelles 

relations partenariales ont été initiées en 2009. 

Au niveau des pratiques professionnelles :                                                                                                                    

Il y a une poursuite et une intensification des relations existantes avec les 

SAJ du Haut-Rhin pour un approfondissement des modalités de fonctionne-

ment de chacun. 

Le réseau autisme est lui également particulièrement investi par la partici-

pation aux réunions des réseaux 4X4 et inter-établissement. 

Nous avons accueilli deux éducatrices du SAJ de Ste Marie aux Mines 

(nouveau service ouvert en 2009) au sein de notre service pour  découvrir 

notre offre de service et initier un nouveau partenariat. 

Les nouveaux partenariats ont permis : 

-la création d’un jardin d’eau en collaboration avec le SAJ d’Hirsingue et le 

renforcement du partenariat avec ce SAJ au niveau des bénéficiaires. 

 -la venue d’une conteuse. 

-la relance d’un partenariat avec le lycée horticole. 

Etablissement 2007 2008 2009

CARAH 6,46 6,46 6,48 
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C.A.M.S.P. 

40, rue de Logelbach 

68 000 COLMAR 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

    En 2008 le nombre d’enfants de moins de trois ans 

représentait 17% des effectifs. En 2009, il représente 

22,6%. Cette évolution converge avec un recentrage 

de nos activités autour de notre mission de dépistage 

et de diagnostic précoce des déficits ou des troubles 

du développement. « Agir tôt » avant que les  

difficultés ne deviennent plus lourdes. Ainsi, pour 

favoriser la précocité de l’accès au CAMSP, nous 

avons sensibilisé les partenaires nous adressant les 

enfants, en particulier la Protection Maternelle et 

Infantile. En contrepartie nos partenaires  sont en 

droit d’attendre que nous réduisions les délais  

d’attente et pour le moins proposer des solutions 

alternatives aux familles. Ce choix stratégique  nous 

engage demain en matière de formation  

professionnelle à élargir notre portefeuille de  

compétences dans le domaine du dépistage et de la 

prise charge précoce. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concertants les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

L’augmentation de l’activité du CAMSP est corrélative, d’une part 

à la stabilité d’une équipe au complet depuis 2008 (11,1 ETP) - 

marquée les premières années par un effectif réduit et un turn-

over important  en particulier en 2007, d’autre part en raison 

d’une file active (indicateur CAMSP : n°2) en progression constan-

te : en 2005/42 enfants ; en 2006/70 ; en 2007/88 ;  2008/92  et 

2009/93. 

Ainsi le profil de notre activité est le même en 2008 et 2009, 

concernant le nombre d’enfants de la file active, il varie cepen-

dant en nombre de prestations : 3935 séances en 2008 (3721 

réalisées par les professionnels du CAMSP) et 4466 en 2009 

(4272 réalisées par le service). Le taux d’absentéisme représente 

12% des séances. 

La grande majorité de l’activité concerne les enfants admis et 

suivis (76% des séances programmées par les salariés du CAMSP. 

Mais les autres tâches, en particulier de bilan, sont essentielles : 

elles débouchent souvent sur une admission au CAMSP, en fonc-

tion des places disponibles. Nos partenaires apprécient le travail 

d’accompagnement effectué avec les parents, au cours du bilan.  

Provenance des enfants vus pour la 1ère fois / orien-

tation à la sortie : 

 

 

Sur les 37 enfants qui nous ont été adressés 11 ont fait l’objet d’une 

admission. 

Les 12 arrêts de prise en charge ont eu lieu à la fin de l’année scolaire 

en raison du  fonctionnement propre des structures en aval. Tant les 

fins de prise en charge des enfants admis que les orientations d’en-

fants non admis vus en bilan donnent lieu à un important travail 

d’accompagnement des parents pour faciliter les passages de relais. 

Les garçons restent majoritaires avec 73% de l’effectif.  Le nombre 

d’enfants de moins de trois ans représente 22,6% de l’effectif en 

augmentation par rapport à 2008 (17%). Nous avons sensibilisé nos 

partenaires, en particulier la PMI, pour qu’ils nous adressent des 

enfants plus jeunes, avant que les difficultés ne deviennent plus 

lourdes. En outre, plusieurs bébés, nés avec des pathologies sévères, 

ont été vus au CAMSP en 2009, orientés par les pédiatres de l’hôpital. 

Les enfants d’âge scolaire représente 77,4% de la file active, mais ne 

sont pas tous scolarisés. L’âge moyen des enfants de la file active est 

de 4,4 ans. 

Mais l’âge moyen à l’admission pour les 11 enfants admis en 2009 

est de 2,5 ans en nette diminution depuis l’ouverture du service 

(entre 3 et 3,7ans).  

  2005 2006 2007 2008 2009 

AGREMENT 30 30 30 30 30 

SEANCES  

PREVISIONNELLES 1962 3632 3500 3500 4301 

SEANCES REALISEES 1297 4204 3199 3935 4562 

ECARTS -665 572 -301 435 966 

EFFECTIF AU 31/12 42 70 88 92 93 

MOYENNE DE PRESENCE 24 52 64 65 67 

RATIO D'ENCADREMENT 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
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- Un spectacle musical de fin d’année a réuni plusieurs familles et 

plus de 20 enfants 

- Résultats et retombées d’un enquête de satisfaction réalisée 

auprès des bénéficiaires : 

La moitié des familles exprime une « grande satisfac-

tion »  quand aux prestations offertes au CAMSP 

Un tiers des familles souhaite échanger avec d’autres 

parents. Dans ce sens, un projet de rencontre est en 

cours d’élaboration.. 

Résultats d’enquête envoyées aux parents avant les 

congés d’été. 

- Election des délégués du personnel et visite du président et du 

directeur général en novembre. 

 

 

2. La vie au C.A.M.S.P. : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Partenariats :  

Les liens avec certains de nos parte-

naires ont été actualisés et les termes 

de notre collaboration redéfinis 

avec : 

4. Travail avec les familles : 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

 

Répartition des 

contrats au 

31/12/09 : 

 

 

 

6. Perspectives et conclusions : 

  

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_camsp 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

ANNEES  2007 2008 2009 

CAMSP 6,94 10,11 10,01 

PERSPECTIVES 
Plusieurs projets, évoqués en 2008, se sont concrétisés : 

-la mise en place d’un groupe d’analyse des pratiques, une fois par mois ; 

-l’aménagement et l’utilisation de la salle de stimulations multi-
sensorielles ; 

-l’aménagement du secrétariat en un espace plus fermé et confidentialisé; 

-l’acquisition de matériel destiné au dépistage de l’amblyopie, pour l’or-
thoptiste (Baby-vision) ; 

D’autres projets vont voir le jour en 2010 : 

-des rencontres pour les fratries, au cours des vacances scolaires, projet 

plus particulièrement porté par la stagiaire psychologue (le projet de « lieu 

d’accueil petite enfance » « LAPE », destiné aux parents des enfants ac-
cueillis au CAMSP, est toujours en réflexion) ; 

-l’accueil du projet « Raconte-bébé », dans nos locaux, initié par les élèves 

EJE de Strasbourg : la lecture avec des tout-petits handicapés. 

-la préparation de l’accueil d’un apprenti-stagiaire pour la formation d’ 

éducateur, qui concernera les 3 prochaines années. 

-la finalisation du manuel de procédure, 

-enfin : la réactualisation du projet de service 2005-2010. D’autres docu-
ments seront également à réactualiser (livret d’accueil, plaquette du servi-
ce…) 

 

CONCLUSION 
Le CAMSP fêtera son 5ème anniversaire au printemps 2010. Depuis son 

ouverture, il a pu accueillir et aider de nombreuses familles touchées par 

le handicap de leur jeune enfant. 

Ce sera l’occasion de regarder le chemin parcouru, mais surtout de regar-
der l’avenir. 

De nouveaux enfants arrivent régulièrement au CAMSP, avec d’importan-
tes difficultés, soit liées à une pathologie lourde, soit en raison de l’envi-
ronnement socio-familial complexe, voire les deux intriqués. Il nous faut 

sans cesse trouver de nouvelles solutions de prise en charge, nouer de 

nouveaux partenariats ou chercher des relais plus appropriés. 

En 2009, nous avons essayé de recentrer nos activités sur les plus jeunes 

enfants, pour ne pas être submergés par les problèmes qui se révèlent à 

l’école. Le dynamisme de l’équipe ne faiblit pas, malgré l’ampleur de la 
tâche, et les projets en cours en témoignent.

Sur les 93 enfants de la file active, 43 enfants sont admis en prise en charge 

régulière ; 37 font l’objet de bilan et 13 vus ponctuellement ou en accompa-

gnement guidance. De fait, notre agrément de 30 places est régulièrement 

dépassé en raison de l’augmentation du nombre d’enfants « admissibles » 

alors que la durée de prise en charge des enfants admis suivis s’est allongée 

(indicateur CAMSP n°3) : 17mois en 2008 à 25,5 mois en 2009 faute de pla-

ces dans les structures en aval du CAMSP. Ce décalage entre une forte de-

mande et les possibilités de notre offre a une répercussion sur les délais 

d’admission. 

De plus un nombre de situations de sur-handicap social mobilise un travail de 

liens partenariaux plus important. 

Par ailleurs, nous nous sommes positionnés sur la tranche d’âge < 3ans 

auprès des services de la PMI : le CMPP et la PIJ pouvant également répon-

dre à certaines situations pour les plus de 3 ans. Cependant une augmenta-

tion en moyens humains s’impose (0,5 ETP de psychomotricien, 0,10 ETP 

d’orthophoniste, 0,25 ETP de psychologue), tant pour diminuer l’allonge-

ment des délais d’attente, autant pour répondre à nos missions de dépistage 

et d’actions préventives spécialisées.  

l’IMP « Les Catherinettes » de l’ARSEA 

le service de Psychiatrie Infanto-Juvénile (PIJ) de l’Hôpital Civil de 

Colmar 

le centre Médico Psycho-Pédagogique de Colmar CMPP) 

Certains des liens avec nos partenaires donnent lieu à des réunions 

annuelles avec : 

le CAMSP spécialisé de l’APF d’Illzach  

le service d’AEMO de l’ARSEA  

la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

De nouveaux partenaires ont été initialisés : 

avec l’Unité de Dépistage des Troubles des Apprentissages et de 

suivi des anciens prématurés de Colmar (DITAP) 

avec le nouveau Centre de référence Autisme (CRA), unité enfan-

ce 68 

avec un CLSH (centre de loisirs sans hébergement)  

Les liens se poursuivent avec les parents tout au long de la prise en charge, 

puisque ce sont eux, majoritairement, qui nous amènent leurs enfants en 

séance. Plus rarement, un autre adulte de la famille, une gardienne ou une 

TISF (travailleuse en intervention sociale et familiale) accompagne l’enfant en 

séance. 

Quand les enfants viennent au CAMSP en taxi, un parent accompagne, géné-

ralement. 

Les synthèses semestrielles sont des moments d’échange essentiels avec les 

parents, pour l’élaboration du projet individualisé de chaque enfant. Pour 3 

familles, nous avons du solliciter l’aide d’un interprète, particulièrement 

quand il s’agissait d’aborder l’orientation. Ce travail avec interprétariat a 

d’ailleurs donné lieu à une réflexion d’équipe et une présentation aux 2èmes 

journées AN ECAMSP d’ Alsace. 

Administratif

19%

Educatif

25%Para médical

37%

Médical

13%

Services Généraux

6%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

36 



S.A.V.S.  

1, fbg des Vosges 

68 920 WINTZENHEIM 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes 

handicapées par un accompagnement adapté, telle est la 

mission première des SAVS ; le décret du 11 mars 2005 

nous en a donné le cadre législatif. 

Les prestations offertes sont déclinées au plus près des 

besoins des personnes, à leur domicile, au service ou 

dans tous les lieux où s’exercent leurs activités de vie.  

La reconnaissance des personnes handicapées passe par 

la défense de leurs intérêts et de leurs droits dans la so-

ciété. 

En cela le SAVS de l’ARSEA  a fait le choix de faciliter l’ac-

cès aux droits communs aux personnes handicapées en 

les accompagnant dans leurs démarches, pour qu’elles 

bénéficient de l’ensemble des services offerts par la col-

lectivité. 

Cet engagement  moral  provient de notre volonté de 

reconnaître la place d’acteur et de citoyen à chaque per-

sonne quel que soit son handicap. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Accueil / missions depuis 2006 : 

Total des mesures (Entrée / Sortie / En cours) 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 
La mission d’accompagnement connaît une progression constan-

te depuis l’ouverture du service, environ 10 % chaque année.  

Plus de 50 % de personnes accueillies  chaque année ne sont pas 

connues du service. 

Répartition par âge et par sexe : 

 

La mission d’accompagnement est celle qui mobilise en permanence 

le service.

Les domaines d’intervention sont vastes et recouvrent toutes les 

activités de la vie d’une personne (habitat, travail, démarches admi-

nistratives, santé, budget, intégration sociale etc.… 

Le profil des personnes en ce qui concerne l’âge, la situation familiale, 

l’activité professionnelle et autres prises en charge, connaît peu de 

changements. 

Par contre, les chiffres sur le type de déficience et/ou pathologie font 

apparaître une évolution importante des troubles psychiatriques sur 

ces dernières années. 

Les troubles de santé et le nombre d’hospitalisations sont également 

en forte hausse. 

Une majorité des personnes accompagnées souffre d’isolement et de 

manque de lien social. 

Les personnes accompagnées nous sollicitent sur un large panel de 

domaines d’intervention pour répondre à leur projet de vie. 

 2006 2007 2008 2009 

NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES 38 52 71 69 

NON CONNUES DU SERVICE 38 32 37 32 

dont MISSION D'ACCUEIL 18 26 41 36 

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT 20 26 30 33
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NOMBRE DE 
PERSONNES 
ACCUEILLIES
NON CONNUES 
DU SERVICE

dont MISSION 
D'ACCUEIL

MISSIONS  NOMBRE 

MISSION D'ACCUEIL   

ACCUEIL (1 à 3 rdv) 23 

SUIVI (plus de 3 rdv) 13 

PCH (évaluations sociales rédigées)  * 4 

REORIENTATION (vers autre service)  * 1 

TOTAL ACCUEIL 36 

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT   

AVEC CONVENTION 15 

DOCUMENT INDIVIDUEL D'ACCOMPAGNEMENT 18 

TOTAL ACCOMPAGNEMENT 33 

TOTAL PERSONNES ACCUEILLIES 69 

*déjà comptabilisés dans l'accueil  

TRANCHES 
D'AGE 

- DE 25 
ANS 

26-35 

ANS 
36-45 

ANS 
46-55 

ANS 
56 ANS 

ET + TOTAL

FEMMES 0 3 2 7 2 14 

HOMMES 4 6 2 5 2 19 

TOTAL 4 9 4 12 4 33 
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L’aide aux aidants caractérise le travail du SAVS en direction des familles. 

En effet l’équipe du SAVS, est en lien avec les familles pour les conseiller 

et soutenir dans diverses démarches administratives, la mise en place 

d’aide à domicile, et la gestion du quotidien. 

Certaines familles sont en demande d’un véritable partenariat afin que 

leur parole, leur ressenti et leurs observations soient entendus et pris en 

compte au même titre que les propositions avancées par les profession-

nels. 

Dans certaines circonstances particulières telles que la recherche d’alter-

native à la vie au domicile (ex : foyer de vie), ou lors de graves problèmes 

de santé et de décès, le SAVS intensifie les contacts et le soutien et 

oriente les familles vers des prises en charge psychologiques adaptées si 

besoin. 

 

2. La vie au SAVS : 

Les actions collectives ont connu un essor parti-

culièrement important, 18 personnes sur les 33 

personnes accompagnées ont participé à ces 

actions collectives au nombre de 7 pour l’année 

2009. 

L’équipe dans sa globalité, a participé à la formation « projet de service » 

afin de permettre la réactualisation de celui-ci pour l’année 2010. 

Le service a participé au groupe de travail sur les statistiques des SAVS 

avec l’OHRAS (Observatoire Haut-Rhinois des Actions Sociales) et la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes Handicapées) afin de décliner les 

domaines d’intervention et de les croiser avec le listing des actes profes-

sionnels. Le travail a débouché sur une grille d’évaluation de l’accompa-

gnement de la personne, commune pour tous les SAVS du Haut-Rhin. 

Le SAVS s’est engagé dans la réflexion d’un groupe de travail sur la maltrai-

tance et les adultes vulnérables. L’objectif était la préparation de la jour-

née de réflexion des SAVS du mois de novembre sur le thème précité. 

Dans le cadre d’un sous groupe du PRAPS (Programme d’Accès Régional à 

la Prévention et aux Soins) le SAVS s’est également investi dans l’étude 

d’un projet de création d’un « Bistrot Solidaire » sur la région de Colmar. 

Sur MUNSTER en partenariat avec d’autres services sociaux, et de particuliers, un 

projet de création d’un réseau d’entraide par l’échange est à l’étude. 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09  

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_savs 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le travail de concertation avec l’ensemble des SAVS du Haut-Rhin orchestré 

par la MDPH se traduit par des réunions d’encadrement et des réunions avec 

les professionnels de terrain. L’objectif est l’articulation et l’harmonisation 

des pratiques entre les SAVS, ainsi que la recherche de cohérence du service 

rendu sur l’ensemble du territoire.  

Depuis sa création en 2006, le SAVS 68 de l’ARSEA, a tenu compte des nom-

breuses modifications et suivi les réformes qui sont intervenues. Être au fait 

de ce qui se joue est un élément indispensable pour analyser les besoins 

d’évolution du service. Le cahier des charges des SAVS connaît sa 2ème réac-

tualisation. L’évolution de la législation concernant la PCH (prestation de 

compensation) est constante. Cette prestation financée  par le CG connaît 

une progression et un rythme de croissance soutenu. La montée en charge 

des demandes de prestations, avec l’ouverture des droits en direction des 

enfants et adolescents aura-t-elle un impact sur le service ? 
La MDPH se prolonge au cœur des territoires par la mise en place de points 

d’accueil que sont les SAVS. Le SAVS 68 de l’ARSEA doit développer sa com-

munication pour répondre à son rôle de point d’ancrage de la MDPH dans les 

territoires de proximité. Exemple : création d’outils de communication en 

direction des mairies, médecins, etc.… Ce rôle de point d’accueil nécessite un 

travail de partenariat. Lui aussi doit prendre de multiples formes, innover 

pour répondre aux besoins de travailler ensemble, et mettre en œuvre nos 

missions au service des personnes handicapées (tous les types de handicaps 

sans condition d’âge comme le préconise le schéma départemental 2009-

2013). 

Une réflexion prospective sur l’évolution des missions du service est à l’ordre 

du jour. 

Depuis la nouvelle définition du handicap (11 février 2005) avec son élargis-

sement en direction des personnes connaissant un handicap psychique, les 

SAVS en général et le nôtre, connaissent une montée en puissance des 
besoins d’accompagnement de ces personnes. De nouvelles compétences 

doivent être développées dans ce cadre. Il s’agit  de repérer les besoins de 

ces bénéficiaires en matière de prestations de service et de définir un plan 

d’action pour les projets à réaliser. Il s’agira également d’évaluer les besoins 

en formation qui en découlent. La réflexion et la réactualisation du projet de 

service pour 2010 au regard de tous ces aspects confondus permettront une 

nouvelle dynamique pour l’équipe du SAVS.  
La création d’une enquête de satisfaction est également en projet pour 

2010. En effet, la prise en compte des avis des bénéficiaires observée au 

demeurant tout au long de l’année, nous permet d’apporter les solutions les 

plus adaptées pour les personnes handicapées accompagnées. 

Dans le cadre de l’accompagnement, le SAVS coordonne les interventions 

dans les différents domaines d’activité, pour cela il sollicite un réseau de 

partenaires très diversifié : 

- Services administratifs 

- Etablissements bancaires ou financiers 

- Services médicaux-professionnels de l’emploi et de la formation 

- Services paramédicaux 

- Professionnels du logement et bailleurs privés et publics 

- Services d’aide à domicile professionnel 

- Professionnels de la justice et du droit 

- Services sociaux 

- Professionnels de la culture et des loisirs 

- Services des tutelles 

- Autres  

Administra
tif

33%

Educatif
50%

Services 
Généraux

17%

Administratif

Educatif

Services 
Généraux

Etablissement 2007 2008 2009 

SAVS 68 3,60 3,35 3,39
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A.E.M.O. OSTWALD 

9, rue des Champs 

67 540 OSTWALD 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

L’année 2009 s’est caractérisée par une activité  
intense pour l’ensemble des mesures de milieu  
ouvert (AEMO judiciaires et AED). Cette situation a 

entraîné des difficultés importantes de mise en  

œuvre des mesures d’AED émanant du sud du  
Département (secteur d’Erstein - Benfeld -  

Marckolsheim) avec pour incidence une  

interruption des saisines en fin d’année. 
 

Dans ce contexte délicat, le service a cependant 

poursuivi ses efforts d’accompagnements des  
mineurs et des familles en individualisant au mieux 

les réponses apportées. A cet égard, le  

renforcement de l’encadrement et du travail  
pluridisciplinaire se révèlerait être un atout déter-

minant pour le maintien et le développement de la 

qualité des prestations. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution 

des mesures 

réalisées 

depuis 2006 

 

 

Répartition de la population par âge et par sexe : 

 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

En 2009, le Service d’AEMO a réalisé une activité annuelle de 
542 766 journées, pour une activité prévisionnelle budgétée 

de 520 125 journées, soit une suractivité de 22 641 journées 

(4,35 %). L’activité moyenne réalisée de 2006 à 2009 s’élève 

ainsi à 530 000 journées.  

Au 31/12/2007 :  2 108 mineurs accompagnés : 1 724 

enfants dans le cadre d’une mesure judiciaire (82%) 
et 384 mineurs dans le cadre d’une AED (18%). 

Au 31/12/08 : 2 018 mineurs accompagnés : 1 522 

mineurs dans le cadre d’une mesure judiciaire (75%) 
et 496 mineurs dans le cadre d’une AED (25%). 

Au 31/12/09 : 2 169 mineurs accompagnés : 1 523 

mineurs dans le cadre d’une mesure judiciaire (75%) 

Total des mesures (Entrée / Sortie / En cours) 

 

En 2009, concernant les mouvements d’entrées et de sorties, on consta-
te par rapport à 2008, une augmentation des entrées (173 mineurs soit 

29%) et un accroissement des sorties (32 mineurs soit 5%). 

La répartition par sexe est presque stable entre 2008 et 2009 

s’établissant globalement (judiciaires et AED) à 55% de garçons pour 
45% de filles. 

Concernant les tranches d’âges, la répartition des mineurs s’effectue 
selon le même ordre décroissant qu’en 2008 : les 11-16 ans 

représentent 41% du total,  les 6-11 ans, 30%, les 0-6 ans, 18%, les 16-

18 ans,  10 %, les plus de 18 ans (contrat « jeune majeur ») 1%. 

L’analyse globale des durées indique pour les accompagnements 

achevés en 2009 que 65% des mineurs accompagnés le sont pendant 

moins de 2 ans (68 % des mineurs en AED et 59% des mineurs en 

AEMO). 

L’analyse globale des principaux motifs d’arrêt révèle que : 
-  68% des mineurs sont concernés par un arrêt à échéance (440 

mineurs). Respectivement 74% des mineurs en AED et 65% des 

mineurs en mesures judiciaires. 

- 9% des mineurs sont concernés par un arrêt à majorité (60 mineurs). 

9% des mineurs en AED et 11% des mineurs en mesures judiciaires. 

- 6,6% des mineurs sont concernés par un placement judiciaire (43 

mineurs). 1,4% des mineurs en AED et 9% des mineurs en mesures 

judiciaires. 

- 5,2% des mineurs sont concernés par un arrêt pour déménagement 

(34 mineurs). 3% des mineurs en AED et 6% des mineurs en mesures 

judiciaires. 

Situations à la sortie 

  2006 2007 2008 2009 

CAPACITE INSTALLEE 1300 1300 1300 1300 

JOURNEES  PREVISIONNELLES 506 982 519 950 520 125 520 125 

JOURNEES  REALISEES 521 011 537 861 517 811 542 766 

ECARTS 
14 029 17 911 -2 314 22 641 

2,77% 3,44% -0,44% 4,35% 

NOMBRES DE POSTES EDUCATIFS 

REELS 42,16 44,91 46,25 46,48 

ENFANTS SUIVIS PAR TS 33,85 32,81 30,67 32 

NBR D'ENFANTS PAR TS PREVUS AU 

BUDGET 32,81 31,31 30,72 30,64 

0
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TOTAL  

JUDICIAIRE TOTAL AED TOTAL GENERAL 

 ENFANTS MESURE ENFTS MES. ENFTS MES 

TOTAL MESURES ENTREES 

EN 2009 506 288 270 163 776 451 

TOTAL MESURES SORTIES 

EN 2009 445 321 201 138 646 459 

TOTAL MESURES EN COURS 
AU 31/12/09 1079 527 444 241 1523 768 

 JUDICIAIRE ADM.   

TOTAL 

GENERAL   

SITUATION DES JEUNES A 

LA SORTIE NOMBRE RATIO NOMBRE RATIO ENFANTS RATIO 

ARRET à ECHEANCE 292 65,62% 148 73,63% 440 68,11% 

ARRET à MAJORITE 51 11,46% 9 4,48% 60 9,29%

ARRET pour DEMENAGE-

MENT 28 6,29% 6 2,99% 34 5,26%

PLACEMENT ADMINIS-

TRATIF 13 2,92% 14 6,97% 27 4,18%

PLACEMENT JUDICIAIRE 40 8,99% 3 1,49% 43 6,66%

Mesure AED 17 3,82% 0 0,00% 17 2,63%

Mesure AEMO 0 0,00% 4 1,99% 4 0,62%

Mesure IOE, ENQUETE 2 0,45% 15 7,46% 17 2,63%

AUTRE 2 0,45% 2 1,00% 4 0,62%

 0-6 ANS 6-11 ANS 11-16 ANS 16-18 ANS 18 ET PLUS TOTAL 

  AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD 

GARCONS 22 136 75 196 121 193 34 50 8 1 260 576 

FILLES 21 101 51 129 85 220 21 53 6 0 184 503 

TOTAL 280 451 619 158 15 1523 
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Expérimentation en partenariat avec la ville de Schirmeck 

d’un soutien en musicothérapie aux enfants accompagnés 
dans le cadre de mesures judiciaires ou d’aides éducatives 
à domicile. 

Mise en œuvre d’accompagnements éducatifs ou 

pluridisciplinaires inédits selon les situations et les besoins 

des familles (binômes d’éducateurs, intensification de la 
fréquence des visites, entretiens de soutien psychologique 

en direction des enfants et/ou des parents…)  

 

Mise en œuvre selon les situations, de processus de 

médiation dans le cadre de mesures d’AEMO ou d’AED. 
Prise en compte de conflits parentaux, aménagement des 

droits de visites, accompagnements et médiatisation de 

rencontres parents-enfants… 

 

2. La vie à l'A.E.M.O. OSTWALD :

Elaboration et organisation avec le département de  

formation continue de l’Université de Strasbourg, d’un 
cycle de formation sur le thème de « l’enfant-victime ». 

Démarrage en octobre 2009. 

Achèvement des travaux d’évaluation interne du  service 
et approbation par le comité de validation associatif de 

l’ARSEA le 16/11/2009.

Démarrage des travaux de réactualisation du projet de 

service. Nomination et installation du comité de pilotage - 

octobre 2009. Travaux préparatoires. 

Aménagement dans les combles de 4 postes de travail 

pour des travailleurs sociaux ainsi que d’une salle de ré-
union pour 12 personnes. 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

 
 

 

 

  

 

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_aemo_ostwald 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Voici une liste représen-

tative de nos activités 

réalisées dans un dé-

marche de partenariat :  

Les perspectives générales de travail se situent dans le  

cadre des orientations de la loi du 5 mars 2007 réformant la 

Protection de l’Enfance, qui seront reprises dans le projet 
associatif et dans le projet de service en cours  

d’élaboration. 
Il s’agit notamment de concrétiser des formes  
d’accompagnement « renforcées » de milieu ouvert,  

d’envisager des possibilités d’hébergements exceptionnels 
afin de contribuer à créer des alternatives supplémentaires 

aux placements, mais de proposer également des  

séquences de médiation dans certaines situations  

conflictuelles et de développer des soutiens éducatifs  

inédits en mobilisant par exemple des supports musicaux. 

Dans ce contexte d’augmentation des effectifs, il devient 
également impératif de renforcer l’encadrement afin de 
maintenir, d’accroître la qualité des prestations proposées. 

Ainsi, les renforts d’1 poste de chef de service et d’1 poste 
de psychologue permettraient d’accompagner la  
complexité des situations familiales rencontrées. 

En 2009, un éducateur a été promu chef de service et neuf 

nouveaux salariés ont été accueillis. Ces embauches font 

suite à  deux départs en retraite, deux démissions, ainsi 

qu’aux contrats en CDD mis en œuvre. Deux salariés  
handicapés ont également été recrutés dans le cadre de 

contrats d’apprentissage. 

Confronté à une situation de suractivité pendant toute l’année 
2009, le service a pu obtenir du Conseil Général avec l’accord de la 

PJJ, la pérennisation de deux contrats à durée déterminée à temps 

plein, puis l’autorisation à l’automne de recourir à l’embauche 

supplémentaire d’un contrat en CDD à temps plein. 
L’objectif partagé étant d’atteindre un ratio global de 30 enfants 
par travailleur social, l’effectif éducatif nécessaire s’établit à 48,5 
ETP pour 1 452 enfants accompagnés en moyenne les quatre  

dernières années (530 000 journées). 

Rencontres avec les Juges des Enfants des TGI de 

 Strasbourg et de Saverne 

Rencontres avec les travailleurs sociaux des Unités 

 Territoriales d’Action Médico-Sociale 

Rencontres avec les Equipes Enfances du Service de 

 Protection de l’Enfance du Conseil Général 

Participation aux travaux de la Commission de 

 Coordination de l’Enfance en Danger  

Participation des chefs de services et du directeur aux 

formations « Enfance en Danger » 

Coordination avec les Services d’IOE et d’Enquêtes  

 Sociales de l’ARSEA 

Organisation et participation à des rencontres de coordi-

nation et de synthèses avec les Etablissements Médico-

sociaux et les SESSAD, inter-secteurs de psychiatrie infanto

-juvénile, MECS,  Services éducatifs de la PJJ, 

 Etablissements scolaires, CFA, CHRS… 

Coordination selon les cas avec une pluralité 

d’intervenants associatifs : ACCORD (Aide aux victimes, 

Service de Réparation Pénale), THEMIS (Accès au droit des 

jeunes), SARAH (Service d’Accompagnement Régional des 
Apprentis Handicapés)… 

Etablissement 2007 2008 2009 

AEMO Strasbourg 52,97 51,42 54,37 

Administratif

10%

Educatif

83%

Para médical

3%

Médical

2%

Services 

Généraux

2%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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E.E.P CHÂTEAU 
D’ANGLETERRE 

Rue du Château 
D’Angleterre 

67 800 BISCHHEIM  

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Après 2008 marquée par de nombreux changements de person-

nels, la mise en place des mesures de suivi en famille et la création 

du CER du Kreuzweg, 2009 aura avant tout été une année dévolue 

à la construction et à la consolidation du travail des équipes éduca-

tives de l’établissement. Les mouvements de jeunes comme du 

personnel, peu nombreux pour ce qui concerne le secteur de l’hé-

bergement, ont permis aux équipes de se consolider et de dévelop-

per leurs pratiques pour se rapprocher d’une sérénité retrouvée.  

Par contre, la pérennisation du projet « des Ateliers » est une sour-

ce d’inquiétude pour l’équipe qui anime ce secteur, comme pour 

tout le personnel de l’établissement. S’y ajouteront les absences 

pour longue maladie de deux éducateurs techniques qui, par leur 

expérience, étaient de réels repères pour leurs collègues et pour 

les jeunes. Il devient urgent de pouvoir réhabiliter ce secteur et de 

lui donner un nouvel élan par son développement au risque inver-

se de fragiliser l’ensemble du projet du « Château d’Angleterre ». 

En résumé, 2009 par le nombre des demandes d’admission mais 

surtout par le nombre des jeunes présents au sein de l’établisse-

ment nous montre combien « Le Château » compte au sein du 

dispositif de protection de l’enfance du Bas-Rhin. . 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Mouvement (Admissions /sorties)  

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE

Nombre de jeunes présents au 1.01.2009 : 46 Nombre de 
jeunes présents au 31.12.2009 : 47. 
Pour l’année 2009 nous comptons 23 sorties et 24 entrées 

sachant que certains de ces adolescents peuvent continuer 

à être accompagnés par l’établissement tout en changeant 

de dispositifs de prise en charge bénéficiant, par exemple, 

d’un suivi en famille après avoir été interne. 

 

 

 

Des constatations s’imposent : 

Le faible mouvement de jeunes accueillis durant l’année. Nous 

avions accueilli 49, 41 et 30 adolescents au cours des années 

précédentes seulement 24 en 2009. Chiffre à mettre en relation 

avec l’allongement de la durée moyenne de placement au sein 

de l’établissement. Celle-ci passe à 20 mois si nous tenons 

compte du bref passage dans l’établissement de trois jeunes, à 

26 mois si nous déduisons le temps de séjour de ces adolescents 

au sein de l’établissement. 

Tous les jeunes accueillis durant l’année sont originaires du Bas

-Rhin. Un seul vient au titre de l’ordonnance de 45, les autres 

sont confiés par le service d’Aide Sociale à l’Enfance du Bas-

Rhin, ainsi nous pouvons affirmer que la Loi de 2007 réformant 

la protection de l’enfance s’applique pleinement. 

Pour les sorties nous notons le nombre des retours en famille. 

Cinq sont accompagnés d’une intervention éducative. Seul un 

quart des sorties consiste en des réorientations. Ce dernier 

élément peut être entendu comme le reflet d’une réelle diffi-

culté à construire des parcours pour un certain nombre de jeu-

nes. Ceci amène l’établissement à élaborer des parcours inter-

nes conduisant vers l’autonomie ou le retour en famille. Par-

cours fait de passages d’un groupe à l’autre au sein de l’établis-

sement, de constructions de projets de formation et certaine-

ment d’installations en appartements autonomes dans les an-

nées à venir.  

Nous notons par ailleurs le nombre croissant de jeunes qui ne 

peuvent rentrer en week-end soit en raison de l’absence de tout 

lien familial soit en raison d’une interdiction d’hébergement 

faite à la famille par le juge des enfants. Tout au long de l’année 

nous avons accueilli une moyenne de 12 jeunes le week-end, 

souvent plus durant les vacances car, à ceux-ci, s’ajoutent des 

adolescents  qui travaillent durant ces périodes.

L’ensemble de ces éléments dévoile une situation générale de 

très forte activité ne ménageant que de rares moments de répit 

aux équipes. Il en résulte, au-delà de certains moments de fati-

gue, des besoins nouveaux en termes d’accompagnement. C’est 

pour cette raison, par exemple, que nous avons organisé un 

mini-camp autour de Noël pour les 8 adolescents qui n’avaient 

d’autre lieu d’accueil pour la période des fêtes. Mais il est aussi 

important de pouvoir préserver des temps de prise en charge 

plus individualisée, comme des espaces respectant les besoins 

d’intimité des adolescents. C’est la réponse à ces besoins élé-

mentaires et essentiels qui peuvent être mis à mal faute de 

ressources humaines suffisantes ou de locaux, en particulier 

l’absence de chambres individuelles pour les plus jeunes. 

  2007 2008 2009 

  
Inter-

nes 

Ex-

tern
es 

Sui-

vi F 
Inter-

nes 

Ex-

tern
es 

Suivi 

F 
Inter-

nes 

Ex-

tern
es 

Suivi 

F 

CAPA. 

INSTAL. 
36 6 4 36 6 4 36 6 4 

JOUR. 

PREVI. 
11200 1560 487 11200 1560 1460 11270 1560 1460 

JOUR. 

REAL. 
11688 1356 488 12007 1507 1157 11934 1655 1157 

ECARTS 488 -204 1 807 -53 -303 664 95 -303 

EFFEC AU 

31/12/09 
39 6 4 36 6 4 38 6 3 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au titre de la protection 
de l'enfance

21 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au titre de l'accueil admi-
nistratif 

2 

Confié au titre de l'Ordonnance de 45 1 

TOTAL ADMISSIONS 24 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

Retours en famille 11 

Retours en famille avec AEMO 2 

Accueils en lieu de vie FAE CER et CEF 7 

Retour en famille avec suivi en famille EEP Château 
3

TOTAL SORTIES 23 
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L’année 2009 n’a pas vu de changement dans la composition de 

l’équipe du Château tant du point de vue de la nature et que de la 

répartition des postes. Cette stabilité des ressources ne nous permet 

pas de solutionner la question du travail de nuit autrement qu’en 

rognant sur le temps d’accompagnement individuel ce qui n’est pas 

satisfaisant. Ce chantier reste ouvert. Nous avons néanmoins eu 

l’autorisation de créer un poste d’apprenti éducateur en septembre.   

 

2. La vie au Château d’Angleterre : 3. Partenariats : 

 

4. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

 
 

 

 

  

 

5. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_eep_angleterre 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’année 2009, dans un contexte de grande activité, aura permis aux 

équipes éducatives de consolider leurs pratiques, de les développer et 

professionnaliser afin de renouer avec un climat rasséréné dans la prise 

en charge d’adolescents présentant des difficultés quelques fois très 

importantes.  

Néanmoins des interrogations demeurent quant au devenir de notre 

secteur pédagogique. Cet outil donne sa vraie spécificité à notre structu-

re. Il permet d’inscrire l’établissement dans son environnement institu-

tionnel et socio-économique. C’est autour de lui que des partenariats se 

tissent, et c’est grâce à lui que nombre de jeunes renouent avec un 

parcours valorisant. Encore faut-il que cette activité puisse se pérenni-

ser. Aujourd’hui elle nous semble grandement en danger du fait de 

l’obsolescence des locaux qui abritent cette activité. Tous les jours nous 

sommes conduits à faire face à une nouvelle panne, une nouvelle défail-

lance des bâtiments qui dés leur conception était définis comme provi-

soires. Rappelons que le Château est le seul établissement à accueillir 

spécifiquement des mineurs en alternative à une scolarité en collège. 

L’objectif même de la prise en charge proposée est d’allier travail éduca-

tif et remédiation scolaire. 

Notons aussi que certaines de nos pratiques se trouvent bousculées par 

l’accroissement constant du nombre de jeunes restant dans l’établisse-

ment lors des week-ends et vacances. Ce sont aussi les mêmes qui 

voient leur séjour se prolonger pour quelquefois dépasser le seuil de leur 

majorité. L’établissement devient leur lieu de vie, un espace très forte-

ment investi, mais quelque fois pesant aussi. De ce fait nos équipes sont 

conduites à réinterroger leurs pratiques et à toujours à nouveau faire 

preuve d’un grand engagement (proposition de camp à Noël, petits 

séjours de vacances, ouverture sur l’extérieur, réflexion et travail sur un 

réel accès à l’autonomie) qui nous confronte à la limite de nos moyens 

en personnels et l’étroitesse de nos marges matérielles ou la non adé-

quation des locaux aux besoins de ces adolescents.  

FAITS MARQUANTS 

Les transferts ou camps. Tout au long de l’année nous avons tenté de favoriser 

l’organisation de séjours extérieurs ou camps. Les classiques ont été les camps de 

ski et les deux séjours de juillet au « Pays Basques ». S’y sont rajoutés un séjour à 

Paris en mai pour les jeunes du Foyer et les cinq jours de Noël passés à La Petite 

Pierre. Peu après la rentrée les deux groupes de l’internat ont aussi passé quel-

ques jours dans les Vosges afin de favoriser la naissance d’une dynamique com-

mune basée sur quelques moments forts partagés par tous les jeunes et l’ensem-

ble de leurs éducateurs. 

Tout au long de l’année nous avons pu accueillir nos partenaires traditionnels ou 

moins habituels. Notons en particulier l’organisation d’une journée événemen-

tielle par l’IFCAAD autour de son programme de formation continue début juillet. 

Alors qu’en décembre ce furent les jeunes de l’établissement (six en particulier) 

qui ont participé à l’animation du cabanon du Lion’s Club du village des solidari-

tés du Marché de Noël. Engagement qui vient en écho au soutien plus ancien 

apporté par ce club service aux projets faits par les jeunes de l’établissement.  

En dernier retenons la poursuite de la rénovation du groupe du Foyer par le 

réaménagement de la cuisine, de l’espace repas et des autres locaux communs. 

Ce bâtiment devrait avoir fait intégralement peau neuve fin 2010. L’année 2009 

nous a aussi permis de rénover le bloc sanitaire du groupe dit de « l’Accueil ». 

C’est l’ensemble du bâtiment Est qui devra attirer notre attention à compter de 

2010. 

Secteur pédagogique et parcours d’insertion 

En 2009 l’équipe de ce secteur aura été, parmi les équipes du Château celle qui 

fut la plus fragilisée ou déstabilisée. D’une part nous avons dû pallier l’absence 

pour maladie de deux éducateurs techniques réels référents pour les jeunes mais 

aussi pour leurs collègues. Mais c’est avant tout le devenir de ce secteur et les 

incertitudes qui pèsent  

sur lui qui auront contribués à le fragiliser. Ce n’est qu’après le passage de deux 

ingénieurs sécurité de la DDTEFP que certaines questions liées à la sécurité des 
machines et leur usage par les jeunes âgés de moins de 16 ont été levées. Par 

contre les questions liées au bâti demeurent. Il ne peut être répondu à la dégra-

dation de ces bâtiments par de simples opérations de maintien en l’état, ne pas 

intervenir contribue à l’abandon de ce secteur.  

Par contre nous devons retenir les points suivants : 

Un adolescent, après avoir réussi son brevet des collèges, est entré en seconde 
avec une intégration des plus satisfaisantes.  

Un adolescent a réussi aux épreuves du CAP de boulanger. Depuis il a trouvé un 

emploi dans son métier. 

Les cinq mineurs qui ont accepté de se présenter au CFG ont réussi aux épreuves 

(trois avaient refusé de se présenter…).  

En fin d’année scolaire 2008/09 6 adolescents ont pu négocier un contrat d’ap-

prentissage, ceci après un passage par « les Ateliers » et après avoir effectué 

quelques fois de nombreux stages en entreprise.  

En septembre ils étaient aussi au nombre de 6 à trouver ou retrouver le chemin 

du collège ou du lycée. 

Par contre au moment de la rentrée ils étaient aussi au nombre de six à ne pas 

encore être parvenus à trouver la voie de leur insertion ou formation. Nous 

voyons là, et au-delà, des difficultés particulières de ces garçons, l’impact de la 

crise et de la fragilité du tissu économique avec lequel nous avons pourtant de 

nombreuses connexions. Le nombre de patrons qui acceptent d’accueillir les 

garçons de l’établissement est toujours aussi important et par ailleurs vital pour 

notre action. 

La rédaction du rapport d’activité est toujours l’occasion offerte d’attirer l’attention 

sur les différents partenariats que l’établissement peut tisser avec son environne-

ment : 

Venue de nombreux stagiaires dans l’établissement. Ils sont éducateurs spécialisés, 

moniteurs éducateurs, psychologues, se destinent à l’éducation physique et sportive 

ou aux soins infirmiers…  

Lion’s Club qui par ses manifestations ou l’accueil de certains jeunes lors de son 

action de Noël contribue à rendre possibles certains projets de camps. 

Les artisans, petites ou moyennes entreprises qui accueillent tout au long de l’année 

les garçons qui nous sont confiés afin qu’ils puissent mettre leurs projets voire leurs 

rêves à l’épreuve. C’est grâce à ces accueils, cet engagement constant, cette foi dans 

l’avenir de ces garçons que ceux-ci parviennent à revaloriser l’image qu’ils peuvent 

avoir d’eux-mêmes, de leurs compétences. C’est la richesse de ce tissu fait de plus de 

50 employeurs connus et encouragés par les éducateurs, tous secteurs confondus, 

qui contribue à la richesse de notre projet.  

La mission locale de Schiltigheim/Bischheim. La réactivation de nos échanges aura 

permis à 7 jeunes de bénéficier de stages ou d’entretiens afin de négocier leur entrée 

dans le monde du travail.  

Etablissement 2007 2008 2009 

EEP Bischheim 33,54 34,82 35,32 
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C.E.R. du  

KREUZWEG 
Col du Kreutzweg 

67 140 LE HOHWALD 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le Centre Educatif Renforcé du Kreuzweg a ouvert ses portes en décem-

bre 2008. L’année 2009 est pas conséquent une forme d’année inaugura-

le : première mise en œuvre d’un projet de décembre 2008 à juin 2009, 

puis ouverture d’une seconde session qui nous conduit à l’institutionnali-

sation des pratiques, à l’évaluation et aux réajustements. Le contexte 

général fut donc celui de la découverte d’un lieu, d’un environnement, 

de pratiques, de partenaires. Progressivement des habitudes de travail, 

puis des procédures ont pu voir le jour. Mais nous avons bien conscience 

qu’une réelle institutionnalisation n’interviendra qu’avec la répétition 

des sessions, après une certaine forme de désenchantement aussi. 

Le projet de constituer un groupe à travers la pratique d’activités sporti-

ves a pu se développer grâce aux compétences et à l’engagement de 

toute une équipe. Le travail éducatif repose sur le partage et la prise en 

charge par le groupe, adolescents et adultes réunis, de tous les actes du 

quotidien. Sont visées toutes les acquisitions fondamentales telles que le 

respect de soi, respect des autres, de l’environnement, afin de conduire 

vers une certaine autonomie. Les points essentiellement mobilisés 

concernent le rythme de vie, le rythme de la journée de la semaine et en 

définitive le rythme de la session. Nous retrouvons la scansion esquissée 

dans le projet éducatif du CER : rencontre, première mise à l’épreuve, 

partage du quotidien sur un long cours, nouvelle expérience de camp 

avant la séparation. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concertants les bénéficiaires : 

Ages des bénéficiaires présents : 

Mouvement (entrées— sorties —en cours)  

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

Nous retenons une activité très importante liée au nombre de jours 

d’ouverture légèrement supérieur à ce qui avait été initialement 

programmé 320/312 mais avant tout expliqué par le nombre très 

faible des fugues. En fait un jeune seulement aura eu du mal à revenir 

d’un week-end en famille au cours de la première session. Les six 

mineurs présents au cours de la seconde session, quoi que pas tou-

jours d’accord avec leur orientation, s’attacheront à achever leurs 

parcours dans son intégralité.  

 

 

 

Dès ces deux premières sessions nous constatons l’égale ré-

partition du nombre de places occupées entre jeunes confiés 

par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et Services d’Aide 

Sociale à l’Enfance. Les demandes issues des services adminis-

tratifs départementaux de notre région sont des plus nom-

breuses pour nous présenter des adolescents qui, en apparen-

ce, vivent des troubles de la conduite ou des déviances similai-

res à ceux rattachés aux services judiciaires. Pour ce qui 

concerne les âges nous retenons de cette courte expérience la 

difficulté à faire évoluer en CER des préadolescents (garçons 

peu mûrs, âgés de moins de 14 ans) avec des adolescents au 

tempérament plus affirmé, ceci au risque de les exposer aux 

passages à l’acte des plus grands. Ces derniers, jeunes ou 

moins jeunes, ont tous trouvé leur place au sein d’un groupe 

qui assez rapidement s’est équilibré et construit. 

La difficulté majeure repérée se situe alors au niveau de l’o-

rientation, de la sortie effective, c'est-à-dire la réalisation 

concrète de ce projet qui se présente comme un parcours. Ce 

n’est pas faute de soutien, celui des éducateurs fils rouge en 

particulier, que nous avons cherché à coller au plus prêt des 

projets formulés, mais intervient ici ce qu’il faut bien nommer 

la stigmatisation des jeunes du fait de leur passage même en 

CER. Considérés presque exclusivement au regard des faits 

anciens, de leur parcours antérieur qui les a conduit au centre, 

la dynamique dans laquelle ils se sont inscrits ne parait pas 

transmissible ou pas audible chez certains partenaires poten-

tiels. Ainsi nous pourrions penser que l’orientation se fera 

pour certains presque par défaut. 

Ce point particulier, qui pèse sur l’efficience de l’ensemble du 

dispositif , mérite d’être travaillé de manière transversale c'est

-à-dire avec nos partenaires PJJ et ASE et sous leur égide avec 

les établissements d’accueil potentiels. Certes un vécu, une 

relation transférentielle forte avec un individu ou une équipe, 

n’est pas transposable ou transmissible, mais l’entrée dans 

une dynamique positive, l’acquisition de certains repères 

doivent pouvoir être entendus comme un objectif pour le CER 

dans sa globalité et pour chaque jeune en particulier. Il nous 

semble aussi que les garanties apportées par les éducateurs fil 

rouge durant le séjour au CER sont transposables par la suite 

et peuvent être entendus comme une forme d’accompagne-

ment à l’accueil d’un adolescent qui quitte notre structure. 

  2009 

CAPACITE INSTALLEE 7 

JOURNEES PREVISIONNELLES 1844 

JOURNEES REALISEES 2102 

ECARTS 
465 

28,40% 

EFFECTIF AU 31/12/2009 6 

TRANCHES D'AGE 13-16 ANS 16-18 ANS TOTAL 

GARCONS 6 7 13 

TOTAL JEUNES ADMIS 6 7 13 

ADMISSIONS - PROVE-
NANCE 

NOM-

BRE  

PJJ 6  

CG 67 6  

CG 68 1  

TOTAL ADMISSIONS 13  

SORTIES - MOTIF DE 
SORTIE 

NOM-

BRE ORIENTATION 

FIN DE SESSION 5 LIEU DE VIE 

  1 2IEME SESSION 

  1 FAE COLMAR 

  4 

ETABLISSEMENTS EDU-

CATIFS 

  2 

ACCOMPAGNEMENT 

EDUCATIF EN MILIEU 

OUVERT 

TOTAL SORTIES 13  
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Les mouvements du personnel ont été des plus restreints. Cette grande 

stabilité nous permet de faire évoluer le projet, de le critiquer, mais aussi 

d’en saisir certaines difficultés. Ainsi nous retenons en particulier les 

conséquences liées à un grand attachement aux jeunes ainsi que les ques-

tions liées à la séparation en fin de session conjuguées au sentiment d’un 

éternel recommencement en début de session avec l’accueil d’un groupe 

nouveau composé de personnalités souvent en ébullition, en friche, du 

moins très réactives face à un cadre qui s’impose. C’est alors quand les 

choses s’apaisent, quand le lien joue que l’expérience s’interrompt pour 

reprendre avec d’autres visages un mois plus tard. 

 

2. La vie au CER : 

 

3. PARTENARIATS: 

 

 

4. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalents temps plein sur 2 ans : 

 

 

Répartition des contrats au 

31/12/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Perspectives et conclusions : 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Etablissement 2008 2009 

CER 11,00 12,20 

Le ton du présent document peut paraitre volontairement optimiste ou 

sembler retracer le déroulement d’une année sans faire apparaitre trop 

d’aspérités. Mais il est important de noter que ces premiers mois de 

fonctionnement auront été des mois de découverte d’une pratique, d’un 

public, d’un mode de prise en charge, des mois de transposition d’un 

projet dans la pratique. Les corrections seront apportées progressive-

ment. La répétition des sessions suscitera certainement aussi de nouvel-

les interrogations. Les outils de la loi 2002-2 restent à être développés et 

construits sous la forme de documents spécifiques et réellement reflet 

d’une pratique et d’un lieu. 

Dans tous les cas le Centre Educatif renforcé du Kreuzweg semble fonc-

tionner comme un lieu d’expérimentation de la loi, de la règle et de la 

parole donnée pour les mineurs accueillis. Il se présente aussi comme une 

« maison sur la montagne », une forme d’ailleurs pas toujours apaisée 

mais différente de ce qui avait pu être vécu auparavant. Reste à trouver 

des modalités satisfaisantes de retour à la ville ou à la famille. 

Ce rapport d’activité permet aussi de mettre en lumière l’élément central 

du diapositif : Son équipe. Au sens large elle s’est construite autour d’une 

verticalité relative des âges. Ecart qui autorise aussi une certaine distribu-

tion des compétences en fonction des expériences vécues. Un groupe 

s’est formé rapidement sur des bases professionnelles faites d’analyse 

des observations et des pratiques, de reformulation et de tentative de 

conceptualisation de l’expérience. Le groupe cherchera aussi à construire 

certains outils tout en se référant au projet. 

La dynamique de ce groupe d’adultes prend la forme d’une double re-

cherche : celle de la construction d’une pratique au quotidien et de sa 

cristallisation rapide : se donner des repères pour en donner aux jeunes. 

Celle d’une coopération en son sein, d’une mutualisation des compéten-

ces afin de pouvoir répondre aux besoins des adolescents et de coller au 

plus près au projet. Ce travail n’est pas toujours simple mais les uns et les 

autres ont accepté de s’y confronter, d’apprendre de l’autre, de l’écouter 

mais aussi de dire. Mise en mots quelque fois difficile souvent nouvelle 

dans tous les cas expérience complémentaire de celle de la création d’un 

CER. 

Nous ne reprendrons pas ici l’ensemble des points du projet. Mais rappelons 

rapidement que l’équipe a élaboré une forme de trame qui se répète de 

semaine en semaine. Le point central est la randonnée du mardi (du jeudi 

pour la seconde session), une journée à laquelle tous les jeunes participent. 

Viennent d’autres moments réservés en priorité au travail scolaire et aux 

chantiers menés en parallèle au sein de la maison puis à l’extérieur. La sortie 

à la bibliothèque de Villé, la piscine le mercredi, le judo le vendredi soir. Le 

forum des jeunes le lundi soir et la réunion d’équipe le même jour. Le week-

end fait l’objet d’une préparation particulière entre les jeunes et les éduca-

teurs qui en ont la charge. 

Pour ce qui concerne la scolarité retenons qu’un groupe de garçons âgés de 

16 ans à pu être présenté au CFG (certificat de formation générale) deux sur 

quatre ont été reçus. Mais il est le plus souvent très difficile d’inscrire notre 

action dans une réelle régularité pour ce qui concerne ce domaine. Les ni-

veaux sont très différents les expériences passées souvent lourdes et l’insta-

bilité des uns peut être un empêchement à un réel travail collectif. 

Ces semaines qui se suivent ont été entrecoupées de dégagements ou 

camps. Un premier en Savoie (ski, randonnée, activité de montagne d’hiver). 

Une semaine de randonnée dans les Hautes-Vosges en avril. Un camp itiné-

rant à bicyclette du CER jusqu’à Thonon puis une semaine de randonnée 

dans les Calanques. En aout le CER est reparti à vélo pour Thonon et la Sa-

voie, en Octobre ce fut un nouveau séjour dans les Calanques avant une 

dernière semaine de ski pour clôturer la session. Ces temps permettent au 

groupe de se recentrer et de mettre à l’épreuve la dynamique posée dans un 

contexte différent. 

Le quotidien. Nous avons fait le choix de pas faire appel, dans la composition 
de l’équipe, à des personnels spécialisés ni dans l’accompagnement des 

adolescents, ni dans le domaine de la prise en charge du quotidien ou de 

l’entretien de la maison. C’est le groupe au sens large, éducateurs et jeunes 

qui assure et assume toutes les tâches du quotidien. Ménage confection des 

repas… entretien du linge sont autant de gestes à apprendre, à répéter, à 

partager ou à programmer. Le chemin conduisant vers l’autonomie passe par 

là. Il est quelque fois source d’embuches pour les uns ou les autres, en défini-

tive source d’une réelle contrainte pour l’équipe et rappel pour les jeunes 

des contingences matérielles et quotidiennes. Ceci reste le premier vecteur 

de notre action éducative. 

Certains partenariats sont institutionnels tels que les actions conjointes 

menées avec les éducateurs fil rouge et les représentants des organismes 

de contrôle. Nous retrouvons aussi un certain nombre de terrains de stage 

et d’entreprises du secteur, le Parc Aventure, notre voisin ou la commune 

de Breitenbach. De manière moins usuelle les adolescents ont pu participer 

à des émissions et effectuer des enregistrements pour RBS une radio de 

Strasbourg. Les adolescents ont aussi participé à une action menée au 

bénéfice du Secours Populaire de Colmar. 

Nous avons aussi pu nous rapproché du CER du Climont avec lequel nous 

avons pu partager un certain nombre de procédures en particulier celles 

concernant la coopération avec la Gendarmerie et éventuellement les 

services d’urgence. Nous avons aussi pu nous rencontrer entre équipes de 

direction, puis dans un second temps partager certaines activités. Coopéra-

tion qui sera certainement appelée à se poursuivre et à s’intensifier. 

Il est important de noter les interventions rapides, justes ou la disponibilité 

des Gendarmes qui ont eu à intervenir à l’une ou l’autre occasion au cours 

de la première session, beaucoup plus durant la seconde. 
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C.E.R « Les sources 
du Climont » 

13, route des Crêtes 

67 220 URBEIS 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Malgré les difficultés rencontrées durant cette 

année, la prise en charge a pu se poursuivre et 

l’ensemble du personnel a montré sa capacité 

à s’adapter et à se remettre en cause pour 

poursuivre sa mission en faveur des mineurs 

placés dans le cadre de l’Ordonnance 45.

 

Un des faits marquants a été la signature du 

mandat de gestion avec l’association ARSEA au 

mois d’octobre.  

 

L’année s’est clôturée avec le dixième anniver-

saie de l’association «Les Sources du Climont», 

qui restera, pour les courageux participants, 

dans les mémoires. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 
ACCUEILLIS : 

Evolution des effectifs sur 6 ans : 

Evolution des journées réalisées sur 6 ans : 

Origine géographique des jeunes placés en 
2009 : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE : 

La baisse d’activité en 2009 est de 3,22%. Elle a 
partiellement été comblée par une augmentation 

de la prise en charge et une diminution significative 

des fugues sur le dernier trimestre 2009 (551 jour-

nées facturées - 5 jours de fugues) 

 

Nature des délits à l’origine du placement : 

La vie au CER : 

C’est le taux le plus important depuis 2004 concernant 
les mineurs du Bas-Rhin. Le Haut-Rhin étant le deuxième 

département bénéficiaire du fonctionnement « fil-

active ». 

La moyenne d’âge des mineurs n’est pas significative 

mais nous pouvons constater que plus l’âge moyen 

est élevé (proximité de la majorité) et moins les mi-

neurs ont tendance à fuguer. Depuis 2006, les at-

teintes aux biens restent majoritaires dans les motifs 

de placement. Les placement liés aux stupéfiants 

restent stables sur les deux années de référence. 
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2. PARTENARIATS : 

3. TRAVAIL AVEC LES FAMILLES, LA JUSTICE, SUIVI 

SANTE : 

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à l’adres-

se suivante : 

http://www.arsea.fr/publications.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Les relations avec les magistrats sont régulières et mar-

quées pas la volonté d’un travail en collaboration. 

Les partenaires locaux continuent à nous solliciter pour 

participer à l’organisation de leurs manifestations (loto 
du regroupement scolaire Saulxures - Bourg Bruche, 

l’association « rêve d’une nuit d’été », APPMA Saint 

Blaise la Roche) 

De nombreux artisans et entreprises de la région ac-

cueillent aussi nos mineurs en stage tout au long de 

l’année. 

2009 aura été une année charnière dans l’existence 

du CER « Les sources du Climont ». La mission com-

plexe qui nous est confiée et la particularité du pu-

blic accueilli nous oblige à une attention de tous les 

instants si nous ne voulons pas remettre en question 

10 années d’investissement associatif. La transpa-

rence dans la gestion de l’événement, l’écoute at-

tentive de notre tutelle et une collaboration étroite 

ont permis au CER de sortir de la crise. Un rappro-

chement avec l’ARSEA a permis de stabiliser la struc-

ture. 

L’année 2010 devra donc nous apporter la solidité 

administrative, tout en conservant cette expérience 

acquise au fil des années. Elle peut également per-

mettre la mutualisation de support avec le CER 

Kreuzweg. Ces actions communes permettront, à 

n’en pas douter, de nous enrichir en allant à la ren-

contre de l’autre. 

Le travail avec les familles était un des axes de progres-

sion pour 2009. Des rencontres ont eu lieu sur site, sous 

la forme de visites médiatisées ou à domicile parental. 

Ont eu lieu au CER : 

29 synthèses avec les familles et l’éducateur 

coordinateur de la PJJ. 

35 Rendez-vous « Justice » (moment qui permet 

de faire un point de la situation du jeune) 

141 rendez-vous médicaux (6,71 par mineur en 

moyenne) Un mineur a d’ailleurs été accueilli 
avec une pathologie lourde (diabète) 

Cette année encore, l’accompagnement santé a été un 
gros investissement de l’équipe éducative puisque l’en-
semble des rendez-vous s’élève à 204 (9,71 par mineur, 
17 par mois) 

Les projets lancés depuis 2006 se sont poursuivis au 

cours de 2009 et cela, malgré une année particulière-

ment mouvementée. La stabilité des activités qui fon-

dent le projet du CER (équitation, sport, scolarité)     

démontre leurs efficiences éducatives dans un fonction-

nement continu. 

Les sollicitations de placement ont été nombreuses (128 

contre 124 en 2008). Le CER est sollicité pour ses spéci-

ficités et les éducateurs PJJ coordonnent avec nous, la 

construction d’un projet de placement et de sortie. 
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SERVICE SOCIAL 

15, rue Jean Monnet 

68 124 LOGELBACH 

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

L’année 2009, au Service social spécialisé près le tribu-
nal pour Enfants de COLMAR, tout comme à celui de 

MULHOUSE, a été marquée par une réduction des 

moyens, imposée par son autorité de tutelle financiè-

re, la PJJ ; à savoir : suppression du jour au lendemain 

d’un poste à plein temps de travailleur social, et finan-
cement strict de 125 mesures d’enquêtes sociales. 

En 2009,  les objectifs de réalisation du Service social 

colmarien ont été atteints par une équipe éducative 

de 3,45 postes en janvier et février, réduite à 2, 45 

postes à compter de mars 2009. 

En association avec son homologue mulhousien, le 

Service social de COLMAR a effectué 10 enquêtes 

pour la juridiction de MULHOUSE. 

 

Au 31 décembre 2009, le stock était de 17 ordonnan-

ces ce qui a représenté un mois et demi d’activité 
pour l’équipe en place : situation confortable et mai-

trisable. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les enquêtes : 

Répartition par âge et par sexe : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

L’activité en nouvelles mesures a connu une baisse 
importante ces 4 dernières années, phénomène 

national mettant à mal bon nombre de Services 

d’enquêtes sociales judiciaires. 

Nota : le stock au 1er janvier 2009 étant de 17 

OES, le total des enquêtes réalisées est de 125 ; le 
stock au 31. 12. 2009, de 23 ordonnances. 

Durée des enquêtes les 3 dernières années : 

Il est à noter que seules les enquêtes sociales effectuées sur la juridiction 

de COLMAR font l'objet de ces statistiques. Les enquêtes qui ont été  

effectuées pour la juridiction de MULHOUSE ont fait l'objet de statistiques 

au secrétariat du SSSTE de MULHOUSE  

170 enfants ont été concernés dont 87 garçons et 83 

filles. 

68 enfants relèvent de la tranche d’âge de moins de 6 
ans, soit 40 %  des enfants 

33 enfants sont concernés par la tranche d’âge de 
moins de 6 ans à moins de 10 ans, soit 19,41 %

29 enfants sont concernés par la tranche d’âge de 

plus de 13 ans à moins de 16 ans, soit 17,05 % 

Nous avons constaté au fil des ans que la tranche des 

moins de 10 ans est majoritaire. 

COMMENTAIRE GENERAL 

Le taux de l’émolument de l’enquête sociale a été en 
2009 de 2 208,77 euros, mais n’ayant été appliqué 

qu’à partir du 1 août, il a été porté à 2 855,12 euros 

pour rattraper les 7 premiers mois. 

Au niveau des magistrats la stabilité des 3 cabinets de 

juges des Enfants s’est poursuivie en 2009. Fin 2009, 
un congé de maternité n’a été remplacé que partielle-
ment. 

  2006 2007 2008 2009 

ENQUETES ORDONNEES 224 181 190 131 

ENQUETES REALISEES 229 193 155 125 

STOCKS 
5 12 -35 -6 

2,23% 6,63% -18,42% -4,58% 

Il y a en 2006, 2007, plus d'enquêtes réalisées que d'ordonnées 

parce qu'il y a un reliquat d'une année "sur" l'autre 

48 enquêtes sociales sont effectuées par TS/ETP la réalisation de 

chaque TS correspond à son contrat de travail (temps partiel : 75 

% , 50 % ou encore 60 % ) 

17
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STOCK, ENTREES, SORTIES, STOCK

TRANCHES 
D'AGE 0-6 ANS 

6-10 

ANS 
10-13 

ANS 
13-16 

ANS 
16-18 

ANS TOTAL 

GARCONS 38 13 12 13 11 87 

FILLES 30 20 9 16 8 83 

TOTAL 68 33 21 29 19 170 

 2007 2008 2009 

MOINS 10 JOURS   7 5 

PLUS DE 10 JOURS A 20 JOURS   10 8 

PLUS DE 20 JOURS A UN MOIS   11 8 

PLUS DE 1 MOIS A 2 MOIS 87 58 40 

PLUS DE 2 MOIS A 3 MOIS   52 39 

PLUS DE 3 MOIS A 4 MOIS   6 14 

PLUS DE 4 MOIS A 5 MOIS   2 9 

PLUS DE 5 MOIS A 6 MOIS     1 

PLUS DE 6 MOIS     0 
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La moyenne des postes de travailleurs sociaux occupés 

en 2009 a été de 3,45 postes les 2 premiers mois de 

2009, puis de 2,45 postes à compter de mars.  

Le personnel administratif est resté inchangé : 2 sala-

riées à plein temps, une secrétaire de direction et un 

agent administratif. 

Le poste de l’agent de service est resté inchangé lui aus-
si, soit 10 % temps ou encore 15 heures par  mois.  

Le poste de la psychologue est resté le même, soit envi-

ron 5 % temps ou encore 7 heures mensuelles, réparties 

de manière hebdomadaire, à raison de 1 H 45 tous les  

lundis après-midi. De mai à septembre 2009 du fait d’un 

congé de maternité, la psychologue a été remplacée par 

une salariée venant du SIOE de RIEDISHEIM. 

 

2. Motifs de signalement : 

3. Mesures préconisées : 

4. Les échanges : 

Avec les magistrats 

A noter les échanges fructueux avec Madame LECESNE, vice 

président et juge coordonnateur du TPE de COLMAR (4 février) 

et Monsieur GUELLER substitut aux mineurs (19 mars). 

Avec les partenaires 
Des échanges avec des partenaires ont également eu lieu telle 

une rencontre avec une médiatrice familiale venue au Service 

pour expliquer ses pratiques. 

Avec les instituts de formation 
Comme chaque année le Service a participé, à l’ISSM,, par le 

biais de sa directrice, au jury de sélection à l’entrée en forma-
tion des travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs 

spécialisés et éducateurs de jeunes enfants).  
En avril 2009, le Service a contribué à l’organisation du carre-
four des métiers du social au lycée professionnel Blaise Pascal 

de COLMAR. 
5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

 

Répartition des 

contrats au 

31/12/09  

 

 

 

  

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_ssste_logelbach 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

La baisse de la capacité installée au service a permis 

de tendre vers plus de cohérence entre l’activité du 
Service et les moyens octroyés par la PJJ. 

En effet, 131 nouvelles mesures sont entrées en 

2009, plus 17 en stock au 1er janvier 2009, soit 148 

ordonnances ont correspondu à une équipe de 3,08 

postes de TS.  

Or la moyenne annuelle des postes occupés a été de 

2,61 travailleurs sociaux. 

Par conséquent un moins 0,47 a provoqué à certaines 

périodes de l’année des difficultés dans la gestion des 
mesures, d’autant plus que certains cabinets colma-
riens pratiquent des délais très courts. Cependant les 

objectifs de réalisation soit 125 mesures ont été at-

teints et au 1er janvier 2010, 16 ordonnances étaient 

confiées au Service, ce qui a représenté un mois et 

demi de travail pour l’équipe en place. 

En dépit des difficultés et de l’incertitude quant à leur 
avenir, les personnels éducatifs et administratifs du 

Service social de COLMAR, associés à leur directrice 

se sont continuellement mis en recherche de solu-

tions afin de maintenir en activité leurs emplois et la 

production de rapports d’enquêtes sociales de qualité 
en faveur des mineurs en danger et dans un souci 

d’aide à la décision judiciaire efficace. 

Il y a eu  135 signaleurs pour 135 enquêtes sociales PJJ.  

Arrive en tête, la famille pour 41 signaleurs, soit 30,37 % 

des signaleurs, suivie par les instances judiciaires pour 35 

signaleurs, soit 25,93  %, puis les instances sociales pour 33 

signaleurs, soit 24,44 %. 

150 motifs divers et nombreux, par ordre décroissant : le 

danger et la maltraitance des mineurs : 45 arrivent en tête 

soit 30 % suivis par la vérification de la situation : 19 soit 

12,67 % 
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NOM-
BRE 81 8 9 28 8 4 15 10 5 168 

RATIO 40% 4% 5% 15% 4% 2% 8% 5% 3%   

L’AEMO judiciaire arrive en tête pour 81 mesures soit 

42,19 % des mesures. Viennent ensuite l’autonomie pour 

28 mesures soit 14,58 % les placements tiers digne de 

confiance, 15 mesures, 8 IOE. 

Etablissement 2007 2008 2009 

Service Social Colmar 7,10 6,10 6,10 
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Service Social  

2, rue des Flandres 

68 200 MULHOUSE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

Les Services Sociaux Spécialisés près les Tribunaux pour 
Enfants de Mulhouse et de Colmar ont été créés dans les 
années 1950. Ils font partie des plus anciennes structures 
de l’association. 
Pour répondre à leurs missions, les services sociaux sont 
habilités par l’autorité préfectorale. 
L’enquête sociale est une démarche diagnostique rigou-

reuse concernant les jeunes de 0 à 18 ans, qui s’inscrit 

spécifiquement dans un contexte juridique d’instruction. 

Leurs secteurs d’intervention :  

La juridiction du Tribunal de Grande Instance de 
Colmar (soit la moitié nord du Haut-Rhin et les sec-
teurs bas-rhinois : Sélestat, Barr, Obernai). 

La juridiction du Tribunal de Grande Instance de 
Mulhouse (soit la moitié Sud du Haut-Rhin) 

Hors juridiction sur ordonnance du Magistrat après 
accord de la Direction. 

Leurs compétences : Ils sont habilités par la Justice à ef-

fectuer les enquêtes sociales ordonnées dans le cadre 

judiciaire en faveur de mineurs et de leurs familles. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Tableau d’activité : 

Répartition de la population par âge des enfants 

sortis : 

Nombre de garçons : 215
Nombre de filles : 214 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

La capacité installée a été réduite inévitablement 
en 2009, du fait de la baisse des enquêtes ordon-
nées d’année en année (excepté 2007). 

Nota : les enquêtes réalisées sont supérieures aux 
ordonnées du fait du stock au 1er janvier excepté 

en 2008 : les réalisées sont inférieures aux ordon-
nées du fait d’un sous-effectif en personnel édu-
catif. 

Motifs de signalements et mesures préconisées : 

MOTIFS DE SIGNALEMENT 

MESURES PRECONISEES 

 

 

En 2009, quasiment autant de filles que de garçons 
ont fait l’objet d’une enquête sociale. Comme chaque 

année, ce sont les moins de 10 ans qui sont majoritai-
res suivis par les adolescents de 13 à 15 ans. 

  2006 2007 2008 2009 

CAPACITE INSTALLEE 296 296 296 256 

ENQUETES ORDONNEES 243 260 259 237 

ENQUETES REALISEES 276 261 241 251 

ECARTS 
33 1 -18 14 

13,58% 0,38% -6,95% 5,91% 

NOMBRE D'ENQUETES 
PAR TS 48 48 48 48 

NBR D'ENQUETES PAR TS 
PREVUS PAR BUDGET 48 48 48 48 

TRANCHES 
D'AGE 

moins 10 
ans 

10 à 12 

ans 
13 à 15 

ans 
16-18 

ANS 
TO-
TAL 

ENFANTS 271 48 72 38 429 
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NOMBRE 219 60 53 35 20 387 

RATIO 46% 13% 11% 7% 4% 81% 

Motif de signalement : total 282 

« L’évaluation des conditions de vie » arrive en tête. Il 
s’agit d’un objectif de contrôle souvent attendu par le 

magistrat notamment dans les enquêtes courtes. 

 

Mesures préconisées : total 473 

Comme chaque année, les propositions de mesures 
d’AEMO arrivent largement en tête, suivies du maintien 

de la situation et de l’autonomie des bénéficiaires. 
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DUREE DES ENQUETES (De la date d'ordonnance 

à la date de remise au magistrat) 

  

 

2. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à l’adres-

se suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_ssste 

 

 

 

 

 

 

 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

  2007 2008 2009 

- D'UN MOIS 30 39 76 

de 1 à 2 MOIS 51 57 43 

de 2 à 3 MOIS 36 60 33 

de 3 à 4 MOIS 44 33 37 

de 4 à 5 MOIS 31 24 32 

de 5 à 6 MOIS 31 14 28 

PLUS DE 6 MOIS 32 13 2 

OBSERVATIONS : 

Nous constatons une réduction du temps de réalisation 
de l’enquête sociale puisqu’en 2009 la majorité a été 

effectuée en moins d’un mois. Ce résultat s’explique en 

partie par la création de l’enquête de courte durée. 

Etablissement 2007 2008 2009 

Service Social Mulhouse 7,85 7,23 7,22 
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S.I.O.E. Riedisheim 

33 , rue de Lattre de 

Tassigny 

68 400 RIEDISHEIM 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

VOUS AVEZ DIT DEJUDICIARISATION ! 

Forte des attendus de la Réforme de la Protection de l'Enfance du 

05 mars 2007, la Protection Judiciaire de la Jeunesse a défini un 

projet stratégique national qui recentre les missions prioritaires des 

services de la P.J.J. sur le Champ Pénal et celui de l'Investigation.  

Les effets de cette orientation n'ont pas tardé à avoir des consé-

quences entraînant pour la première fois, au nom des réformes des 

politiques publiques, l'impossibilité de maintenir l'activité prévision-

nelle à hauteur de l'habilitation.

De fait, au titre de l'exercice 2009, l'activité prévisionnelle du Servi-

ce a été ramenée de 396 mesures à 356 mesures.  

Ces chiffres n'ont pu être tenus et l'activité judiciaire réalisée cor-

respond à 397 mesures. 

Cette configuration met en évidence que 

L'activité prévisionnelle proposée par le Service était cohérente et 

en étroite correspondance avec les attentes des magistrats.  

La logique de déjudiciarisation induite par la loi du 05 mars 2007 a 
entraîné de la part de la P.J.J. une déclinaison anticipatrice par rap-

port aux pratiques entraînant un regrettable décalage entre les 
prévisions et les réalités de terrain.  

1. Des professionnels sur-sollicités : 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Répondre au mieux aux attentes des Magistrats et parvenir à 

prendre en compte avec finesse les singularités et les richesses de 

chaque situation d'enfant adressé au Service s'est avéré dans un 

tel contexte particulièrement périlleux. 

Les résultats obtenus ont nécessité un engagement fort et continu 

de l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

La répétition d'une telle configuration de suractivité en raison de 

l'insuffisance des moyens alloués n'est ni souhaitable, ni envisa-

geable dans une période de tension, de fragilisation des familles, 

où la précarité devient une quasi norme dans certains milieux 

avec des problématiques psychosociales, voire médicales asso-

ciées de plus en plus fréquentes. 

Si nous attachons un intérêt majeur à développer une logique 

d'investigation que nous souhaitons autant que faire se peut de 

qualité, c'est pour parvenir à déterminer et l'origine des situations 

de danger et les modalités les plus adaptées pour y remédier. 

Ce travail se concrétise par une intervention prévue sur une pério-

de de six mois et cette durée s'avère aujourd'hui incompressible si 

nous souhaitons éviter les prises de décisions trop hâtives, mal 

étayées entraînant un "zapping" des familles et des professionnels 

et qui aboutissent au final à la perte du sens. 

Il va de soit qu'un nouvel équilibre doit être trouvé avec les finan-

ceurs pour garantir dans l'intérêt des juges et des familles, la 

cohérence entre l'investissement quotidien des professionnels et 

les capacités de prise en charge. Sans quoi nous observons un 

risque de rupture, des situations de stress et d'épuisement associé 

à des facteurs de découragement des professionnels. 

2. Evolutions, chiffres clé et commentaires : 

Comparatif 2008 - 2009 

 

Le développement de notre activité dans le champ de l'Action 

Educative Judiciaire demeure important dans la mesure où nous 

observons que les situations d'enfant en danger se complexifient.

Si cet aspect était déjà repéré depuis quelques années sur l'agglo-

mération mulhousienne, force est de constater une dégradation 

d'ensemble ; l'accumulation des problèmes éducatifs s'inscrit 

aujourd'hui en parallèle avec des difficultés d'inscription sociale, 

de précarité, de souffrance psychique voire de problèmes de 

santé aggravés. L'association de ces différents aspects préfigure 

d'un "terrain favorable" à l'apparition d'une situation d'enfant en 

danger ou d'éducation gravement compromise 

De fait, nous sommes loin de pouvoir observer une atténuation 

de ce phénomène alors même que l'exigence d'une norme de 

parentalité exemplaire est aujourd'hui renforcée et devient pour 

bien des familles quasi inaccessible. 

Fort de ces constats, il n'est pas exclu de devoir à moyen terme 

amener la P.J.J. à reconsidérer son positionnement qui aujour-

d'hui se traduit par une réduction des moyens alloués aux servi-

ces associatifs alors que les saisines judiciaires demeurent impor-

tantes. 

Activité 

Mesures entrées 2008 : 357 

Mesures entrées 2009 : 381 
Mesures sorties  2008 : 354 
Mesures sorties  2009 : 402*  
*dont • 296 de la Juridiction mulhousienne 

 • 106 de la Juridiction colmarienne 

L'activité réalisée se caractérise par une augmentation de près de 
10 % alors que la capacité financée a été préalablement réduite. 

Cette configuration met en lumière un écart net entre la capacité 

prévisionnelle (fixée par la P.J.J.) et la réalité des mesures prises en 
compte par le Service. 
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Durée des mesures : 

Répartition par sexe et par âges : 

Mesures préconisées à l’issue de l’I.O.E. : 

Analyse des données statistiques : 
 

 

 

3. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

4. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_sioe 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L'année aura été marquée par une activité sans commune mesure 

avec les prévisions et les limites initialement fixées par la P.J.J. 

De fait, le Service a été amené à multiplier les interventions judicai-

res alors que la logique de subsidiarité prévue par la loi tarde à avoir 

les effets escomptés. 

Cette évolution est liée à l'émergence de situations particulièrement 

complexes avec un repérage de difficultés multiples associant préca-

rité, danger, souffrance psychique des adultes et instabilités des 

enfants. 

Dans un tel contexte, il importe prioritairement de permettre au 

Juge des Enfants de prendre une décision sur le fond à partir d'élé-

ments d'investigation tout en considérant de façon fine la dynami-

que des familles et la place de l'enfant. L'élaboration d'une telle 

démarche nécessite un investissement fort, par des professionnels 

aguerris, capables d'associer approche pragmatique et posture éthi-

que. Il s'agit d'un travail essentiel qui mériterait au demeurant une 

reconnaissance plus affirmée. 

Clore un exercice, c'est aussi se remémorer quelques temps forts ; 

c'est aussi saluer le travail exemplaire de certains salariés qui ont 

bénéficié de médailles du travail amplement méritées. 

C'est enfin tirer un grand coup de chapeau à Madame Elisabeth 

WEIGEL qui a fait valoir ses droits à la retraite après un parcours 

professionnel d'Educatrice Spécialisée sans failles au sein du Service. 

Répartition garçons/filles 

Cette répartition s'avère stable comparativement aux données 2008 : 

60 % des mineurs adressés au Service sont des garçons 

40 % des mineures adressées au Service sont des filles 

De fait, le Service est plus souvent sollicité pour intervenir auprès de 
garçons. 

Répartition par classe d'âge 

      2009  2008 

moins de 06 ans 

76 enfants dont 30 filles et 46 garçons  18 %   14 %

de 06 à moins de 10 ans 

82 enfants dont 33 filles et 49 garçons  21 %   16 %

de 10 ans à moins 13 ans 

60 enfants dont 24 filles et 36 garçons  15 %   19 %

de 13 ans à moins de 16 ans 

121 enfants dont 48 filles et 73 garçons  30 %   33 %

de 16 à moins de 18 ans 

63 enfants dont 25 filles et 38 garçons  10 %   18 %

 

Les évolutions en termes de classe d'âge permettent de repérer un rajeu-
nissement global des jeunes pris en compte. 

En 2009, 54 % des mineurs accueillis avaient entre 0 et 13 ans, ce qui 
correspond à une augmentation de plus 6 points par rapport à 2008 alors 
que le nombre de grands adolescents pris en compte diminue (moins de 
8 points). 

Ce développement de l'activité envers les plus jeunes apparaît comme 
une évolution significative. 

L'Ensemble des mesures a été réalisé sauf exception sur une 

période de six mois et l'unique  mesure prorogée n'a donné lieu à 

aucune prise en compte financière par l'administration. 

Les orientations préconisées demeurent largement centrées sur les inter-
ventions à domicile. Sous cette forme, 43 % des jeunes suivis en I.O.E. 
bénéficient à l'échéance d'une mesure d'.A.E.M.O. judiciaire en lien à une 
situation de danger confirmée mais 8 % des mesures d'Accompagnement 
Educatif à Domicile sont prioritairement mises en œuvre dans le champ 

administratif, la mesure d'I.O.E. ayant favorisé l'émergence d'une demande 
parentale face à une situation préoccupante. 
Un non lieu à intervention judiciaire est proposé pour 30 % des mineurs à 
l'issue de l'I.O.E. 
Paradoxalement, le nombre de propositions de placement augmente de 3 
% sur l'exercice 2009 par rapport à l'année 2008 pour atteindre 16 %. 

Les orientations préconisées demeurent largement centrées 

sur les interventions à domicile. Sous cette forme, 43 % des 

jeunes suivis en I.O.E. bénéficient à l'échéance d'une mesure 

d'.A.E.M.O. judiciaire en lien à une situation de danger confir-

mée mais 8 % des mesures d'Accompagnement Educatif à 

Domicile sont prioritairement mises en œuvre dans le champ 

administratif, la mesure d'I.O.E. ayant favorisé l'émergence 

d'une demande parentale face à une situation préoccupante. 

Un non lieu à intervention judiciaire est proposé pour 30 % 

des mineurs à l'issue de l'I.O.E. 

Paradoxalement, le nombre de propositions de placement 

augmente de 3 % sur l'exercice 2009 par rapport à l'année 

2008 pour atteindre 16 %. 

Etablissement 2007 2008 2009 

SIOE Riedisheim 16,95 19,50 18,75 

Administratif
18%

Educatif
52%

Para médical
22%

Médical
4%

Services 
Généraux

4%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services 
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A.E.M.O. COLMAR 

4, rue de Mulhouse 

68 000 COLMAR 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

L’année 2009 a été caractérisée par une augmentation de 

l’activité confiée que sur la vie du service tant au niveau de la 

prestation administrative que judiciaire. Aussi le souci de la 

qualité de la prestation était-il sans cesse mis à l’épreuve par 

les effets secondaires de la mise en attente constante de près 

de 40 à 60 mineurs. Malgré un ajustement des moyens, le 

décalage de la réponse a entraîné une déperdition du niveau 

de collaboration ou une augmentation du seuil de danger. 

Par ailleurs la baisse  du taux de charge par travailleur social à 

30 a contribué à améliorer la qualité de l’accompagnement, 

même si en parallèle, le nombre de points d’intervention  

familiaux est toujours en augmentation. 

A l’interne du service, les remplacements de congés de  

maternité ont nécessité une attention particulière afin de  

pouvoir assurer une continuité de service dans le plus grand 

respect des bénéficiaires. 

Cependant, cette complexité n’a pas empêché le  

développement de projets d’accompagnement plus  

spécifiques au niveau de la petite enfance ou la recherche de 

la diversification des supports éducatifs. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

 

 

 

 

Répartition de la population par age et par sexe : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

  2006 2007 2008 2009 

CAPACITE INSTALLEE 726 736 752 782 

MESURES PREVISIONNEL-

LES 
265 075 266 210 275 264 285 430 

MESURES REALISEES 267 218 268 019 282 922 286 899 

ECARTS 
2 143 1 809 7 658 1 469 

0,81% 0,68% 2,78% 0,51% 

NOMBRES DE POSTES 

EDUCATIFS REELS 
20,75 23 24 26,1 

ENFANTS SUIVIS PAR TS 35,3 32,37 33,3 30 

NBR D'ENFANT PAR TS 

PREVUS AU BUDGET 
35 32 32 30 

COMMENTAIRE 

Le regard sur 4 années met en lumière l’augmentation croissante 

de l’activité du service et la diminution du taux de charge des tra-

vailleurs sociaux, nécessitant l’embauche de plus de 5 postes.  

Par ailleurs, cette évolution est également significative au niveau de 

la répartition entre les deux types de prestations où les mesures  

judiciaires représentent 70% de l’activité et les mesures 

administratives, 30%. En ce qui concerne les nouvelles mesures 

cette répartition progresse encore de 5 points en faveur de la 

prestation  

Total des mesures (Entrées / Sorties / En cours) 

 

 TOTAL JUDICIAIRE  TOTAL AED 
TOTAL GENE-

RAL 

 ENF. MES. ENF. MES. ENF. MES. 

TOTAL MESURES ENTREES 

EN 2009 
228 132 125 77 353 209 

TOTAL MESURES SORTIES 
EN 2009 

237 146 101 61 338 207 

TOTAL MESURES EN 
COURS AU 31/12/2009 

559 376 223 146 782 522 

  JUDICIAIRE ADM. TOTAL GENERAL 

SITUATION DES JEUNES 

A LA SORTIE 
NBR RATIO NBR RATIO ENF. MES. 

PLACEMENT EN ETABLIS-

SEMENT 
54 22,8% 5 5,0% 59 17,5% 

TIERS DIGNE DE 

CONFIANCE SANS SUIVI 
7 3,0% 1 1,0% 8 2,4% 

AUTONOMES 2 0,8% 1 1,0% 3 0,9% 

AUTRES SERVICES AEMO 

OU IOE 
4 1,7%   0,0% 4 1,2% 

MAINTIEN EN FAMILLE 

SANS SUIVI 
170 71,7% 94 93,1% 264 78,1% 

Le flux d’entrées et de sorties est globalement équilibré sur l’année, 

avec un excédent d’entrées plus prononcé en prestation 

administrative. Cependant, cette  approche globale n’exprime pas la 

durée de prise en charge pour les mesures sorties en 2009. Il 

convient de mentionner que 40% des mesures ne dépassent pas un 

an, 40% nécessitent un accompagnement de 2-3 ans, et 20% peuvent 

être considérées comme des mesures longues, dépassant 3 ans.  

Au niveau de la répartition des mineurs et jeunes majeurs pour  

l’ensemble du service, la population « petite enfance » progresse pour 

atteindre près de 30% et justifie ainsi l’adaptation de la prestation et la 

recherche de moyens nouveaux. 

L’évolution des problématiques voit une augmentation de la place des 

conflits familiaux où les enfants sont impliqués dans une place de 

victime-otage. La cristallisation de certaines positions parentales  

nécessite encore plus fréquemment le recours à un modèle de 

médiation. Des missions d’assurer des rencontres familiales 

médiatisées deviennent de plus en plus fréquentes. 

 Le contexte social plus large continue d’apporter sa part de limitation 

dans les projets familiaux où la fragilité du lien est symptomatique. 

Enfin, le besoin de guidance dans la progression des compétences 

parentales est commun à la majorité des situations. 

Situations à la sortie 

250 000

255 000

260 000

265 000

270 000

275 000

280 000

285 000

290 000

2006 2007 2008 2009

MESURES 

PREVISIONNELLES

MESURES 

REALISEES

TRANCHES 

D'AGE 0-6 ANS 6-11 ANS 
11-16 
ANS 

16-18 
ANS 

18 ET 
PLUS TOTAL 

  AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD 

GARCONS 20 81 26 76 64 121 10 35 5 0 125 313 

FILLES 13 58 22 57 43 89 16 41 4 1 98 246 

TOTAL 172 181 317 102 10 782 
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L’augmentation de la taille du service et la gestion des remplace-

ments a contribué à introduire un renouvellement des acteurs. Le 

souci d’une pyramide des âges équilibrée, la recherche d’un 

confort de travail grâce à des lieux ressources, l’attention à la fati-

gue professionnelle engendrée par la difficulté des certaines situa-

tions, la culture d’un travail d’équipe malgré l’isolement du travail-

leur social, constituent des axes de vigilance pour le management 

du service.  

       Cœur du métier, le travail avec les familles est le pilier essentiel 

du projet de service. Il nécessite une recherche de collaboration 

dans la clarté des contextes d’intervention.  Si le travail à domicile 

est le vecteur majeur de ce travail, les entretiens au service ou dans 

un lieu neutre, extérieur à la famille sont fréquemment pratiqués. 

La restauration d’une cohérence éducative, l’encouragement à la 

mise en œuvre de compétences parentales redécouvertes ou  

apprises constituent fréquemment des objectifs significatifs des 

projets personnalisés d’accompagnement. 

Cependant, l’intérêt de l’enfant nécessite parfois une évaluation 

des conséquences sur l’enfant des conduites parentales, soit par 

leur défaillance, soit par leur impossibilité à être stimulantes. Le 

recours au placement ou à des alternatives ne constitue pas un 

échec de l’AEMO, mais la reconnaissance des limites d’un travail 

souhaitable mais non encore abordable. 

- invitation à Europa Park,  

- sorties cinéma offertes par une association caritative, 

- baptême de l’air pour une dizaine de jeunes grâce au soutien 

d’un club service, 

-  sorties culturelles et théâtrales dans le cadre d'une démarche 

d'accessibilité à la culture.  

 

2. La vie à l'A.E.M.O. COLMAR : 

Les faits marquants : 

Quelques événements marquants ont jalonné l’année grâce à des 

actions collectives apportant une diversification des supports 

éducatifs:  

 

 

 

 

 

 

 

Réussite : 

Dans le cadre d’un programme spécifique de soutien à la 

parentalité, une mère a découvert la richesse d’une histoire 

racontée et la créativité mise à la portée de chaque parent, 

quelque soit son niveau culturel. Cette mère a ainsi pu  

s’acclimater avec la bibliothèque municipale et prendre 

l’initiative de poursuivre la démarche de manière autonome, 

témoignant ainsi d’une progression sensible dans son insertion 

sociale.  

3. Partenariats : 

Le travail de partenariat est un des 

axes majeurs du projet de service. 

Il se déploie en premier lieu vers 

les travailleurs médico-sociaux des 

Espaces Solidarité. Cette réalité du 

travail de terrain qui permet d’ap-

porter de la cohérence dans les 

interventions nécessite un travail 

de régulation et de promotion au niveau des cadres de part et 

d’autres.  Les réunions de concertations sont ouvertes à tous les 

partenaires qui travaillent avec la même situation familiales et 

donnent de plus en plus de place aux parents lors de ces ren-

contres. 

Le partenariat s’est également renforcé avec le champ médical 

grâce à des rencontres avec la Psychiatrie infanto-juvénile de Col-

mar et le service  « Adosphère » du CHS de Rouffach. 

La concertation est également très significative avec les différents 

acteurs clés de l’Education Nationale dans le respect des règles 

déontologiques et en favorisant la participation des parents à ces 

rencontres. 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

Répartition des contrats au 31/12/09 : 

 

 

 

6. Conclusions et perspectives : 

  

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_aemo_colmar 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

ANNEES  2007 2008 2009 

ETP (CDI) 30,82 34,16 36,43 

Administ

ratif

10%

Educatif

81%

Para 

médical

5%

Médical

2%

Services 

Générau

x

2%

Administra

tif

Educatif

L’année 2009 aura été une année de prolongation du projet de 

service existant dans l’attente de la mise en chantier de sa 

réactualisation en 2010. Si les contraintes du contexte ont 

parfois pesé sur le travail au quotidien, de nouvelles pistes ont 

pu être formulées, des points névralgiques ont été dégagés 

afin de créer un creuset favorable à l’innovation pour le projet 

à venir. 

La mise en œuvre des axes d’amélioration issus de l’évaluation 

interne continue à structurer le chantier permanent: un travail 

sur les modes de  participation des bénéficiaires à la vie du 

service et une recherche méthodologique sur la thématique du 

recueil de l’impact de la prestation pour le bénéficiaire.  Des 

groupes thématiques autour de certaines recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles seront également initiés 

(Bientraitance et prévention de la maltraitance, projet person-

nalisé, partage de l’information…). 

La mobilité des professionnels et l’intégration de stagiaires 

sont également des occasions pour réinterroger les pratiques 

du service. 

De nouveaux chantiers doivent également être ouverts afin de 

mobiliser les énergies des professionnels du service sur la di-

versification des supports éducatifs, le soutien à la parentalité  

particulièrement dans le cadre de la petite enfance. 

Enfin, au niveau de l’organisation du service et du manage-

ment, le travail en équipes devra être renforcé pour favoriser 

le partage de compétences et les lieux et personnes ressour-

ces. 
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La répartition des âges des enfants suivis par 

l’AEMO de Mulhouse reste stable dans ses grandes 

tendances : en effet, les « pics » autour des 6 à 

moins de 10 ans et 12 à moins de 16 ans restent 

constants (voir graphique ci-côté)  

A.E.M.O. MULHOUSE 

47, boulevard Gambetta 

68 100 MULHOUSE 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le Service AEMO de Mulhouse est l’un des 

maillons du dispositif de la protection de 

l’enfance en danger. Il exerce exclusivement 

des mesures ordonnées par les juges des 

Enfants. La loi de protection de l’enfance de 

2007 influe actuellement sur son activité et 

sur les types de problématiques qu’il prend 

en charge.  

La durée de prise en charge moyenne s’établit pour 

l’année à 33.66 mois, soit un peu plus que l’an passé. 

Cette situation n’est pas étonnante au regard des pro-

blématiques présentées (cf population suivie) 

Le tableau ci-dessous indique les motifs des levées en 

cours d’année. 

 

 

REPARTITION DES ENFANTS PAR AGES  

 

 

 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Total des mesures (Entrée / Sortie) 

 

 

2. Les faits marquants de l’année à l'A.E.M.O. 

MULHOUSE : 

TOTAL MESURES ENTREES EN 2009 419 

TOTAL MESURES SORTIES EN 2009 451 

NOMBRE DE JOURNEES EN 2009 426 201 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL CONCERNANT 
L’ÉVOLUTION DU PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 

La loi de 2007 concernant la protection des enfants en 

danger amène vers le service AEMO les situations les 

plus délicates : non collaboration des parents, difficultés 

de ces derniers à entrer dans une problématique d’ac-

compagnement qui n’a pu porter ses fruits dans les dis-

positifs précédents. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Le Service AEMO a enregistré un léger déficit de jour-

nées de – 1.47 % soit un tassement identique à celui de 

l’an passé. 

Le nombre d’entrées et de sorties est quasiment 

équivalent à l’an passé (419 entrées pour 451 sorties). 

Bonne  

évolution 
Déménagement  

Placements 

secs" 
Majorité 

Décision 

judiciaire 

Non 

collaboration 
Divers 

142 47 78 77 47 38 22 

Population suivie au 31.12.2009 par tranche d'âge 

  

moins de 

3 ans 

de 3 à 

moins de 

6 ans 

de 6 à 

moins de 

10 ans 

de 10 à  

moins de 

12 ans 

de 12  à 

 moins de 

16 ans 

de 16 à  

moins de 

18 ans 

De 18 à 

 moins de 

21 ans 

Nombre  

d'Enfants 
64 173 245 144 267 133 15 

L’un des axes forts du Service aura été cette année la 
réalisation d’une formation commune avec l’OREE 
(organisme de recherche sur l’enfant et son environ-
nement), pour tout le personnel éducatif et psycho-

logique. Il s’agit de pouvoir réfléchir et se former aux 
différents aspects concernant les signes de malaise 
chez l’enfant, afin d’affiner la pertinence du Service 
en matière de prise en charge et d’évaluation du 
danger. Par ailleurs, un « mini-camp » de 48 heures a 
été réalisé dans les Vosges, ceci dans le cadre des 
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POPULATION SUIVIE AU 31.12.2009 PAR TRANCHE D'AGE

Nombre 

d'Enfants
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3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 

Les problématiques suivies s’articulent autour de plusieurs grands 
axes concernant tant les problématiques parentales que les  

symptômes présentés par les enfants : 

 

5. Moyens et ressources : 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre d’équivalents temps plein sur les 
3dernières années : 
 

Répartition des 
contrats au 
31/12/2009 
 
 

6. Conclusions et perspectives : 

  

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_aemo_mulhouse 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Les problématiques d’ordre psychiatrique : 

Elles sont en évolution constante et pèsent lourdement sur 
le travail de relation d’aide, car  les adultes  ne s’estiment 
pas  toujours en nécessité de devoir consulter. Il s’ensuit  
des problèmes éducatifs graves, mettant en danger les en-
fants. Le partenariat  mis en place avec les équipes mobiles 

de psychiatrie adultes porte ses fruits, mais les aspects édu-

catifs restent lourdement grevés par la problématique 
psychiatrique à l’œuvre.  

Les problèmes de déscolarisation : 
 
Ils sont de plus en plus massifs ; une de leur cause tient à 

l’impossibilité pour les parents de poser un cadre structurant 
à leurs enfants et de les obliger à aller à l’école. Ce symptôme 
en dit long sur l’impossibilité pour certains parents à fixer un 
minimum de règles de vie structurantes (et en l’occurrence 
obligatoires) envers leurs enfants. 

Les problématiques de délaissement des enfants : 

Il s’agit souvent d’adolescents auxquels l’un des parents 
envoie de façon continue des messages dévalorisant ou  

niant leur existence même, par un rejet massif de leur 

enfant. Ceci entraîne inévitablement, outre un mal-être du 
jeune, des réactions de violence en contre coup, car un 

parent ne peut dire à son enfant qu’il n’existe plus pour lui, 
sans encourir une réaction de violence en contre partie.  

Au vu du profil des parents, nous avons noué cette année 

un partenariat fructueux avec les équipes mobiles de psy-

chiatrie : il s’agit en effet que les adultes nécessitant des 

soins puissent être rencontrés par des professionnels, à 

leur domicile. L’équipe mobile peut ainsi aider à la mise en 

place d’une démarche de soins, facilitant ainsi la mission 

du travailleur social de l’AEMO, qui peut alors se centrer 

davantage sur la mission de protection des enfants ; une 

complémentarité peut se mettre en place, dégageant ainsi 

du temps pour la rencontre avec les enfants en grande 

difficulté, tout en prenant en charge les parents sur un 

versant approprié à leur état.  

Cette année aura vu une baisse du nombre de prise en 

charge d’enfants par les travailleurs sociaux, pour s’établir 

à 30 enfants en charge constante. Le nombre des travail-

leurs sociaux est donc porté à 39.50 ETP.  

Les effets de la loi de 2007 sont encore à évaluer, 

d’autant que de nouvelles perspectives s’ouvrent 

dans le champ de la protection de l’enfance par les 

appels à projets qui seront initiés par le département 

du Haut Rhin (Conseil Général), élargissant ainsi les 

différents modes d’accompagnement des enfants en 

danger. 

Les situations prises en charge par le Service restent 

lourdes au niveau des problématiques prises en 

charge et nécessitent un accompagnement soutenu 

des travailleurs sociaux au niveau institutionnel. Ce 

sont les chefs de service éducatif qui assurent  

essentiellement cette mission. 

Le travail entrepris au cours de l’année sur les 

questions d’évaluation du danger est encore à  

poursuivre, afin d’élaborer des outils communs et 

explicites au sein du Service. 

Dans le contexte d’environnement créé par la loi de 

2007, le partenariat initié avec l’ASE se poursuit et 

des perspectives de culture commune autour de la 

notion de danger sont évoquées ; elles ne pourront 

que servir les bénéficiaires, et ainsi mieux contribuer 

à leur protection. 

Etablissement 2007 2008 2009 

AEMO Mulhouse 49,08 48,74 51,04 
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Para médical
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S.E.R.P. 

22, avenue de la Liberté 

68 000 COLMAR 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

L’activité de l’année 2009 est étroitement liée 

à celle de 2008 ; en effet, le surcroît de mis-
sions confiées en 2008 a nettement modifié la 
charge de travail de 2009 qui s’en est trouvée 

engorgée. Un supplément de moyens a permis 
d’assainir la situation mais a surtout mis un 

terme à une attente préjudiciable à la qualité 
de la mission. 

Au niveau de la vie du service, l’année 2009 se 

situe également dans le prolongement de l’an-

née précédente par la poursuite du chantier de 
l’évaluation interne. Sexe : 

 Garçons : 81%   filles : 19% 

Origines géographiques (TIG Colmar) 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Les victimes : 

 
 

Les infractions traitées (dossiers sortis) : 

Les différentes infractions à l’origine des mesures de réparation se 

regroupent en quatre catégories de la manière suivante :  

les dégradations :    29% 

la violence et le non respect :   45,8% 

le vol :    19% 

 
La nature de la commande (156 entrées en 2009) : 

 
     2007  2008  2009 

 Parquet   59%  45,4% 45,5 % 

   (avant poursuite) 

 Juges des Enfants  41%  54,6%  54,5 % 

 ( pendant l’information ou par jugement)  

La répartition entre personnes morales et personnes physiques 
victimes est soumise à des variations importantes ; ainsi, après 
une période marquée par une augmentation du nombre de 
personnes morales qui a culminé en 2008 à 80%, cette catégo-
rie de victime a baissé  en 2009 à  60 %, soit un retour vers 
2005-2006.  

1. La mise en œuvre d’une mission de natu-

re pénale : 

Les auteurs concernés : 
 
Age : 

  2007 2008 2009 

  dos-
siers 

cas dos-
siers 

cas dos-
siers 

cas 

Entrées 141 193 155 216 114 156 

Sorties 129 184 131 183 147 203 

Facturés 162 163 189 

L’étude du tableau ci-après montre  une évolution signi-
ficative en 2009 par le renforcement du groupe des 12-
16 ans , au détriment des 17-19 ans :  
les 12-16 ans correspondant à l’âge « Collège » se situent 
à près de  70 % 
les 17-19 ans  représentent  28 % 
les mineurs de 15 ans et plus  représentent  78 % de 
l’ensemble. 
les mineurs  de 9-11 ans  représentent 2,5% 

  2007 2008 2009 
9 ans 1   0 

10 ans 1 1 3 

11 ans 2 1 2 

12 ans 2 1 8 
13 ans 9 13 15 

14 ans 17 16 16 
15 ans 30 40 50 

16 ans 54 41 53 
17 ans 37 34 33 

18 ans 26 30 18 
19 ans 5 3 5 

20 ans   3 0 

Total 184 183 203 

  2007 2008 2009 

Bas-Rhin 20 % 26 %   34 % 

Ht-Rhin 80 % 74 %   66 % 

dont Colmar 27 % 30 %     20 % 

La répartition entre les deux départements évolue depuis 
2005 dans le sens d’une augmentation du Bas-Rhin au 
détriment du Haut-Rhin pour arriver à un ratio : 1/3 Bas-
Rhin, 2/ 3 Haut-Rhin. L’activité urbaine de Colmar, après 

une période très haute (40%), a passé par un pallier à 
30%, pour tomber à   20 %. 

  2007 2008 2009 

Personnes morales  65% 80 %  60 % 

Personnes physiques 35%      20 %       40 % 

Nb total de victimes 176 179 184 

  2007 2008 2009 

Vols + Vols aggravés 16 % 9 %   8 % 

Vols en réunion  7 % 15 % 11 % 

Dégradations-Tags  31.8% 30 % 24 % 

Violences+Violences V.  9 % 18 % 36 % 

Agressions+Agres.Sex.  17 % 2,5 %   1 % 

Destructions par incendie  0.6 % 2,2 %   5 % 

Outrages – Menaces 5.4 % 7 %   8 % 

Recel - Escroqueries  7.2 % 4 %     3,5% 

Port d’Armes   1,6%    1 % 

Stupéfiants   12,5%   2 % 

Infraction au code de la route        1,8 % 
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La caractéristique de « service public » étendue aux collec-
tivités territoriales concerne près de 70% des lieux d’accueil 

où se sont exercées des activités de réparation. 

Le développement du réseau de partenaires constitue une 
véritable démarche citoyenne.

 

2. La prestation de service : 
Les type de réparation :Les auteurs effectuent parfois 
simultanément des démarches auprès des victimes et 
de la collectivité. C’est pourquoi le nombre de répara-

tions indirectes et directes dépasse  203. 

De manière globale, une rupture importante :  

* Des réparations directes sont effectuées par 17 % des 
auteurs  (66% en 2007    49% en 2009) 

* Des réparations indirectes sont réalisées par  68,5% 
des auteurs  (59%  en 2007  60% en 2008) 

Les résultats relatifs aux mesures de sorties : 

La durée de prise en charge : La durée moyenne de prise 
en charge est de 3-5 mois, et correspond à la préconi-
sation du référentiel.  

3. Partenariat : 
En 2009, 82 partenaires ont constitué l’offre possible de 

terrains d’activité pour les réparations indirectes, répartis 

selon les catégories suivantes : 

 

 

 

 

 

4. Moyens et ressources : 

 

5. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_smr 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Toujours soumis aux aléas d’un changement important 

du cadre référentiel, 

(Révision du Code de procédure pénale et ses déclinai-

sons pour les mineurs), le service n’a pas pour autant 

perdu la pertinence et l’efficience de son intervention. 

Dans cette attente, il convient d’indiquer différentes 

pistes à travailler : 

Ä L’évaluation de l’impact du référentiel et de  la bais-

se des normes 

Ä La finalisation de l’évaluation interne durant le 1er 
semestre 2010 en vue d’établir un calendrier des ac-

tions. 

Ä Un effort sera également fait en direction des lieux 

d’accueils pour une activité de réparation : communi-
cation autour des bilans d’activités de chaque mineur 

et regards croisés sur l’évolution des publics sensibles. 

  2009 

Types de réparation     

Directe  (sur 108 )     

- Lettre d’excuses 11 10,2% 

- Excuses 29 26,9% 

-Autre production 5   4,6% 

- Rencontre médiatisée de la victime 14  13  % 

-Participation à un groupe d’expression 17  15,7% 

- Indemnisation 32  29,6% 

  
  

Indirecte  (sur 151 ) au profit 

          % 

- Organisation humanitaire 10    6,6% 

- Services Techniques 14    9,2% 

- Communes 40  26,5% 

- Associations 36  24   % 

- Association Culturelle 3    2   % 

- Associations Sportives 14    9,2% 

-Associations Environnement 0    0   % 

-Aides aux personnes 34  22,5% 

  2007 2008 2009 

Réparation ter-
minée 

171 92,9% 160 87,5% 185 91% 

Refus 8 4,4% 11 6 % 9 4,5% 

Interruption 5 2,7% 3 1,6% 5 2,5% 

  184   183   199   

 Dont : 
 - Mission retirée  

2 9 (CAE) = 4,9% 3 

- Proposition 
complémentaire 

1 6 1 

0,5% 

  2007 2008 2009 

Etablissements de santé et 
de retraite   

9.5% 5 %   7 % 

Associations et entreprises 
ayant mission de service 

30.5% 29.7% 29 % 

Collectivités territoriales 36.8% 24.8% 34 % 

Secteur sportif 7.4% 13.2% 10 % 

Secteur humanitaire et cari- 2.1% 14.1%   8 % 

Secteur culturel 7.4% 8.3%   2 % 

Secteur socio-culturel et 
prévention 

6.3% 4.1%  10 % 

Autres 0%    0%    0 % 

Un travail d’équipe toujours  fonctionnel 

L’équipe composée d’un poste et demi d’éducateur spécialisé 

et de 0,4 ETP de secrétariat, a été renforcée pendant 6 mois 

à mi-temps par une éducatrice qui a également assuré le 

remplacement du congé de maternité de la collègue qui tra-

vaille à temps partiel. Une stagiaire de l’école de formation 

au travail social (ESTES) de Strasbourg a accompli avec intérêt 

un stage long.  

La richesse de l’échange des pratiques dans  le réseau 

des services de réparation pour mineurs 

L’implication dans le réseau animé par la Fédération 

« Citoyens et Justice » se poursuit au niveau régio-
nal  Grand Est. Trois rencontres par an permettent aux 
éducateurs de poursuivre une réflexion avec des collè-
gues de Strasbourg, Nancy, Metz et Besançon. En 2009, 
c’est le rôle de l’encadrement et une réflexion sur les 

écrits qui a permis une mutualisation des connaissances 
et des savoir faire. 
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M.I.P. 68 

15, rue Jean Monnet 

68 124 LOGELBACH 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

L'année 2009 a été l'occasion, suite à un avis favorable 
du C.R.O.S.M.S., d'installer sur l'agglomération colma-
rienne, un service spécifique pour la mise en œuvre de 

mesures d'Investigation de Proximité résolument situées 
dans le champ administratif. 

Forts d'une volonté partagée par le Conseil Général du 
Haut-Rhin, afin de pouvoir donner une suite cohérente 
aux demandes repérées sur ce secteur sans induire de 
surcoût, nous avons privilégié le choix d'une cohabitation 
géographique avec le Service Spécialisé des enquêtes 
sociales judiciaires situé 15 rue Jean Monnet à LOGEL-
BACH. 

Cette configuration aura permis un démarrage de l'activi-
té sur le site à partir du 15 novembre 2009 et aura 
contribué à éviter bien des soucis d'équipement préala-
ble. 

La dynamique ainsi née entre deux services distincts ap-
paraît comme un élément de la richesse associative et a 
bénéficié de l'aval tant des instances du Conseil Général 
que de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse du Haut-Rhin. 

1. UNE ACTIVITE NAISSANTE QUI VIENT 
COMPLETER UN DISPOSITIF DEJA OPE-
RANT SUR LE SUD DU DEPARTEMENT 

Les éléments chiffrés strictement relatifs à ce nou-
veau service colmarien ne peuvent être significatifs, 
par contre l'activité globale en terme de Mesures 
d'Investigation de Proximité sur l'ensemble du dé-
partement peut être prise en compte. 

 

 

2. DES CHIFFRES CLE : 

Motifs de départ d’investigation : 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Répondre à la demande des parents et éviter la judi-
ciarisation 

 

Le nombre de mesures M.I.P. mis en œuvre par le 

Service en 2009, sous la responsabilité des inspec-
teurs de l'Aide Sociale à l'Enfance, correspond à 80 
mineurs. 

Si l'ensemble des demandes est porté par des parents 
souvent inquiets, nous repérons que ces derniers 
tirent profit de l'appui des professionnels de proximi-
té pour finaliser leur démarche. Dans cette optique, 
les professionnels œuvrant au sein des Espaces Soli-

darités et les Assistants (tes) Sociaux (ales) scolaires 
s'avèrent être des aides précieuses souvent repérées. 

 

L'analyse de la demande met de surcroît en évidence 
le rôle devenu essentiel du Conseil Général en termes 
de Protection de l'Enfance au sens large. Aujourd'hui, 
l'intervention du Service peut être proposée pour des 
situations de risque de danger ou de danger réel dès 
lors que les parents ne formulent pas d'opposition 
catégorique aux démarches d'aide suggérées. 

 

Répartition des enfants par âge et par sexe : 

 

Les éléments les plus significatifs justifiant d'une situation pré-
occupante sont liés à des difficultés : 

de comportement de l'enfant 38 % 

de relations parentales (conflictualité du couple) 13 % 

de relations intra-familiales entre parents et enfant 12 
% 

en lien à des carences éducatives 11 % 

éducatives sans lien direct avec  des carences 9 % 

psychologiques des parents 4 % 

psychologique de l'enfant 4% 

en lien à des carences de soins 4 % 

scolaires ou de l'absentéisme scolaire 4 %  

Des filles et des garçons 

60 % des mineurs pris en compte sont des garçons 

40 % des mineurs pris en compte sont des filles 

 

Nombre d'Enfants répartis par classes d'âge 

0   – 06 ans  : 13 

06 – 10 ans  : 21 

10 – 13 ans  : 34 

13 – 16 ans  : 11 

16 – 18 ans  : 01 

Ce tableau met en exergue que 85 % des enfants pris 

en compte dans le cadre des mesures M.I.P. ont 

moins de 13 ans. 
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Orientations en fin de mesure :  

 

3. CONCLUSIONS PROVISOIRES : 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à l’adres-

se suivante : 

http://www.arsea.fr/publications.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

60 % Action Educative à Domicile 

18 % Placement 

15 % Transmission à autorité judiciaire/

ouverture dossier Action Educative 

07 % Arrêt de toute prise en charge administrati-

ve ou judiciaire 

Les orientations préconisées en fin d'intervention ten-

dent à prendre en compte les singularités de chaque 

situation. 

Dans cette logique, 93 % des enfants adressés au Servi-

ce bénéficient au terme des investigations d'une prise 

en compte spécifique et ciblée. 

La mise en œuvre de mesures d'Action Educative à Do-

micile est proposée dans 60 % des situations alors que 

18 % des enfants sont prioritairement orientés dans le 

cadre administratif vers un établissement ou une famille 

d'accueil. 

Nous notons parallèlement que 15 % des mineurs, en 

raison de situation de danger avéré, nécessitent à l'issue 

de nos démarches d'observation un recours à une inter-

vention dans le champ judiciaire. 

 

Le Service d'Investigation de Proximité déploie un travail 

spécifique associant une pluri-professionnalité de compé-

tences (Travailleurs Sociaux + Psychologues + Psychiatre). 

Ce mode d'intervention dans le champ administratif a pris 

un nouvel essor dans le département depuis la réforme 

de la Protection de l'Enfance. 

Il permet : 

de prendre en compte des difficultés éducatives et 

des souffrances repérées tant chez les enfants que 

chez leurs parents, 

de mettre du sens sur les difficultés énoncées, 

d'engager une réflexion active visant la réduction 

des problèmes en termes de danger pour l'enfant, 

d'ébaucher un parcours d'accompagnement et 

d'introduire des démarches d'aide et de soutien 

dans une logique de compréhension partagée avec 

les détenteurs de l'autorité parentale. 
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E.E.P CENTRE DE 
LA FERME 

6 rue des Jardins 

68 400 RIEDISHEIM  

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

  

L’accueil et la prise en compte de l’enfant et de 

sa famille reposent sur quelques principes fon-
damentaux : 
-  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. 
Les professionnels assurent un accompagne-
ment individualisé qui tient compte des be-
soins, de l’âge et de l’autonomie des enfants 

accueillis. 
Ils veillent à développer une pédagogie de la 
réussite, à encourager et stimuler chaque en-
fant dans la construction de son projet de vie en 
s’appuyant sur ses « ACQUIS » et ceux de sa 
famille et non sur leurs « MANQUES ».  

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

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 com-
promise. 
L’accueil se fait dans le cadre d’ : 
- un placement en hébergement collectif (40 places), 
- un placement en urgence (2 places), 
- un placement en structure éclatée : hébergement 
individuel en studios implantés dans le tissu urbain 
ordinaire (5 places), 
- un accueil de journée avec un soutien familial intense 
(20 places). 

Ces enfants et adolescents sont confiés à l’établisse-

ment : 
par les Directions Départementales de l’Aide Sociale, 
par les Magistrats pour enfants, 

Mouvement (Admissions /sorties)  

2. L’ACTION EDUCATIVE : 

 

 L’accompagnement éducatif se fonde sur : 
- l’importance des actes de la vie quotidienne. Les moments 

apparemment banals comme le réveil, le repas, le temps du 
coucher, constituent un des axes majeurs du travail de l’édu-

cateur. Ils permettent la transmission d’une empathie, d’une 

écoute, d’une posture bienveillante et de respect. On ne 

transmet pas le respect de l’autre et son acceptation par de 

grandes déclarations verbales mais par la considération que 
nous avons pour lui et la manière de l’accompagner dans les 

petites choses de la vie quotidienne. 
- le travail d’accompagnement des parents pour les mainte-

nir dans une fonction éducative partagée, « éduquer avec », 
parfois au plus près des actes de la vie quotidienne. 
 
L’ACCUEIL EN JOURNEE ET L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL : 

L’accueil de jour a débuté en septembre 2004 (4 places) de façon 

expérimentale afin d’évaluer l’intérêt d’un tel dispositif. Après 

quatre années de fonctionnement qui ont permis à la Direction 
de la Solidarité de mesurer l’intérêt d’un accueil en journée, 

celle-ci a autorisé la création d’un service pour un accueil de 8 

enfants/adolescents. 

CHIFFRES AU 01/01 2006 2007 2008 2008 2009 2009 

CAPACITE 

INSTALLEE 
48 48 48 52 52 67 

JOURNEES 

PREVISIONNELLES 
14013 14013 14516 16112 

JOURNEES 

REALISEES 
15373 14906 16230 19123 

ECARTS 
1360 893 1714 3011 

9,71% 6,37% 11,81% 18.69% 

EFFECTIF AU 

31/12/2009 
44 44 57 70 

MOYENNE DE 

PRESENCE 

109,71

%

106,37

% 
111,81% 121,35% 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

Parquet Proc. Mulhouse 13

TE Mulhouse 4 2

TE Colmar 2 1

TE Mulhouse 1 + ASE 68 9

TE Mulhouse 2 + ASE 68 6

TE Mulhouse 3 + ASE 68 6

TE Colmar 1 + ASE 68 1

TE Colmar 2 + ASE 68 3

TE Strasbourg 1 + SPE 67 1

TE Strasbourg 5 + SPE 67 1

ASE 68 - Décision administrative 10

TOTAL ADMISSIONS 53

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION

Fin de prise en charge 7 Réorientation

Fin de prise en charge 13 Retour famille

Mainlevée de placement 10 Retour famille

Fugue 8

Mainlevée de placement - majorité 2

TOTAL SORTIES 40

0

10000

20000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

JOURNEES 
PREVISIONNELLES

JOURNEES 
REALISEES

61 



 

 3. Le travail institutionnel, la prise en charge psy-
chologique et l’accompagnement familial : 

 
4. AUTRES PRISES EN CHARGES : 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des 

contrats au 

31/12/09 

 

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_eep 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Malgré des conditions d’hébergement préoccupantes 

pour le respect dû à chaque personne, l’année 2009 a été 

une année globalement sereine et créative où chaque 
enfant a rencontré des adultes engagés qui ont su accom-
pagner les problèmes, les porter, les mettre en mots, les 
dépasser. C’est dans le quotidien que se noue une éthi-

que pour peu que l’on s’adresse à l’autre dans les règles 

et dans les formes, c'est-à-dire avec respect et considéra-
tion. C’est une posture toujours mise à l’épreuve mais 

fondatrice d’une institution bienveillante. 

Le travail institutionnel se décline autour de quatre volets principaux : 

- Les réunions d’admission (dans le mois qui suit l’admission) mettant en présence 

l’enfant, ses parents, l’éducateur référent, un chef de service et la psychologue. 

- Les réunions de synthèse auxquelles participe l’équipe pluridisciplinaire 

(éducateurs, enseignants, chef de service, psychologue) se concluant par un bilan 

et des propositions d’actions éducatives à destination des instances de placement 

(Tribunal pour Enfants, Aide Sociale à l’Enfance). 

- Les réunions de projet personnalisé, dont la fonction est de réactualiser les objec-

tifs du placement (environ tous les six mois). 

- Les réunions d’analyse des pratiques avec l’équipe éducative par groupe de vie 

ont lieu deux fois par mois, en alternance avec les réunions de projet personnalisé.  

La pratique clinique s’effectue lors des examens psychologiques et/ou entretiens  : 

- Dans la perspective du bilan d’admission en vue de la réunion de synthèse, 

- Dans le cadre d’orientation en circuit spécialisé. 

- Elle se réalise également lors d’entretiens ponctuels avec les enfants et adoles-

cents (à leur demande, à la demande d’un éducateur, de la direction ou à notre 

initiative). 

Les rencontres avec les familles s’organisent selon les nécessités évoquées lors des 

différentes réunions.  

- La santé physique : L’objectif majeur de l’infirmière dans l’établissement est de 

contribuer à l’éducation à la santé des enfants accueillis et de les sensibiliser à l’inté-

rêt d’une démarche de soins pour préserver leur «  capital santé » (hygiène dentaire, 
nutrition...) 
- La scolarité : L’école maintient sa capacité d’accueil théorique à 36 élèves répartis 

dans deux classes dont la gestion pédagogique est assurée en permanence par deux 
enseignants présents à temps complet. En moyenne, le nombre d’élèves scolarisés 

dans l’école interne se porte à 26. Les modalités de fonctionnement et l’accueil d’un 

nombre mesuré d’élèves permettent d’améliorer la qualité de la prise en charge en 

assurant une meilleure individualisation des parcours d’apprentissage. Le taux de 

fréquentation moyen se porte à 80%. 
- L’insertion professionnelle : 
L’atelier d’Insertion MBC a accueilli cette année une moyenne de 5 adolescents de 
plus de 16 ans. Heures de présence hebdomadaire des jeunes : 24h30 d'atelier et 3 
heures de sport. Les travaux effectués cette année ont été principalement des tra-
vaux de rénovation et de peinture. C'est dans ce cadre que les couloirs de l'internat 
ont été refaits.  
L’atelier Bois n'a pas pu bénéficier d'une autorisation d'utilisation des machines à 
bois par les jeunes accueillis. Néanmoins, des travaux d'entretien ont été réalisés.  
- Le sport :  
Cadre scolaire : Quatre groupes sont pris en charge en alternance par l’un des deux 

professeurs d’E.P.S., il y a 6 h de prise en charge.  
Tiers temps pédagogique : journée complète ou demi-journée par semaine où 
chacune des classes est prise en charge par l’un des deux professeurs d’E.P.S. et les 

enseignants des classes respectives.  
Semaines à thème : Classe de neige, classe de mer, classe découverte.  

Etablissement 2007 2008 2009 

EEP Riedisheim 43,44 44,69 51,36 

La pédagogie de l’établissement, l’analyse des pratiques éduca-

tives, l’engagement des équipes dans des projets créatifs, le 

soutien apporté par l’équipe de Direction, contribuent à donner 

envie à de jeunes diplômés de venir travailler au Centre de la 

Ferme. 

Nous participons activement à la formation des personnels 
éducatifs en accueillant, chaque fois que cela est possible, des 

stagiaires. 

L’ACCUEIL EN JOURNEE ET L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL (suite) : 
Nous avons été très sollicités et avons doublé notre effectif dès le 
premier trimestre scolaire. C’est pourquoi, nous avons déposé un 

projet d’extension de notre capacité d’accueil à 20 enfants et adoles-

cents auprès de la Direction de la Solidarité. Celle-ci a été effective à 

partir de la rentrée scolaire 2009. 
Les enfants accueillis présentent tous des difficultés liées à leur scola-
rité (absentéisme, lacunes au niveau des apprentissages de base). 
Leur cas est traité de manière adaptée à leurs besoins. 
Un accompagnement parental est primordial et constitue la plus 
grande partie de nos interventions afin de resituer les parents dans 
leur rôle parental. Il s’agit de vérifier que certaines postures existent 

et tiennent lorsque leur enfant les défie dans leur autorité. Il se réali-
se au quotidien, par exemple, en intervenant au domicile lorsqu’il 

existe des tensions parents/enfants. Par ailleurs, l’éducateur référent 

se rend au domicile familial une fois par semaine au moins, afin de 
constater et conforter les postures éducatives existantes, mais aussi 
pour en suggérer d’autres, peut être plus adaptées. Les visites à 

domicile permettent aussi de rendre compte aux parents de l’évolu-

tion de leur fils dans son milieu scolaire mais aussi de sa capacité à 
être en relation avec d’autres adultes et d’autres enfants, dans un 

contexte différent de celui qu’il connaît.

 

L’HEBERGEMENT INDIVIDUEL :  
Les adolescents crédités de capacité à vivre en appartement peuvent 
être installés dans un studio dès l’âge de 16 ans, suivant leur projet 

professionnel ou familial, et ce, avec l’accord des parents, des magis-

trats ou de l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. Existant de 

manière perlée jusqu’en septembre 2008, la prise en compte éducati-

ve pour des adolescents installés en studio est devenue un véritable 
dispositif grâce à la volonté de la Direction de la Solidarité, qui nous a 
autorisé à ouvrir 5 places en hébergement « éclaté » et en créant 3 

ETP éducatifs. Cette équipe éducative assure une présence et un 
accompagnement éducatif de 7h à 22h chaque jour, mais aussi les 
week-ends et vacances scolaires. Lorsque l’accompagnement prend 

fin, si le jeune majeur souhaite et peut payer son loyer, nous favori-
sons le maintien dans son studio par le biais d’un bail glissant. De 

janvier 2009 à décembre 2009, 6 adolescents ont bénéficié de ce 
dispositif : 3 majeurs et 3 mineurs. 
 
L’INTERNAT : 
L'internat accueille 42 enfants/adolescents âgés de 8 à 18 ans. 

Il a fonctionné en sureffectif toute l'année 2009. 
L'ensemble des enfants/adolescents a participé  à des projets aussi 
divers que variés (journal interne, spectacle, participation au livret 
d’accueil, sport, événements culturels…) 
Nous avons en projet d'effectuer des travaux de peinture et de mieux 
décorer les locaux afin de le rendre plus agréable malgré l'inadéqua-
tion de ceux-ci. 
Nos axes de travail s'articulent principalement autour de la cohésion 
du groupe, de l'autonomie et l'amélioration des relations avec les 

familles qui occupent une place importante.  

Administratif
9%

Educatif
60%

Para médical
5%

Médical
2%

Services Généraux
24%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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FOYER RENE CAYET 

81, rue des Flandres 

68 200 MULHOUSE 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le Foyer René Cayet accueille 30 garçons âgés de 14 à 18 ans 
et des jeunes majeurs qui présentent des troubles du com-
portement et du caractère ayant entraîné des difficultés et/
ou des ruptures avec leur famille, l’environnement social, la 

scolarité, la formation professionnelle. 
Les réactions comportementales (opposition, instabilité, 
agressivité) sont dues essentiellement à des carences affecti-
ves, à des manques de repères et de rythmes. 
L’Etablissement fonctionne sur un mode de prise en charge 

par objectifs avec suivi par un éducateur référent (chaque 
éducateur suit simultanément 2 à 3 jeunes). En concertation 
avec l’équipe pluri-disciplinaire, un projet individuel est éla-
boré et mis en avant avec la participation du jeune concer-
né. 
Nous avons structuré l’Etablissement en trois groupes de 10 

jeunes. 
Les trois unités de vie ont une prise en charge en tous points 
similaire. 
La prise en charge repose préalablement sur la vie de groupe 
qui crée un climat propice au bien-être de chaque jeune. 
C’est au cours de cette étape obligatoire que le jeune sera 

amené à comprendre et à améliorer ses capacités relation-
nelles tant avec l’adulte qu’avec les autres garçons du grou-

pe. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Evolution des mesures réalisées depuis 2006 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

La constitution de trois unités de vie avec un nombre 
restreint de jeunes (dix maximum) offre un outil péda-
gogique très intéressant dans la mesure où les jeunes 
peuvent évoluer dans un climat social plus serein et 
plus chaleureux. 
Chacun est davantage pris en compte tant dans son 
individualité que dans la dimension collective. Malgré 
les désagréments importants liés aux travaux, nous 
avons réussi à maintenir une prestation de qualité 
(organisation spécifique de la vie quotidienne et capa-

cité d’accueil maintenue à trente). 
Concernant les admissions, les jeunes accueillis habi-
tent majoritairement le département 68. Néanmoins, 
l’établissement continue d’accepter des jeunes ayant 

besoin d’un éloignement de leurs environnements 

social et familial. 
Quant à l’accueil d’urgence, il représente habituelle-

ment 35%. En 2009, nous avons été très présents dans 
le dispositif mis en place par le Conseil Général du 68 
et la PJJ puisqu’il représente 44% des accueils. 

Profil des bénéficiaires : 

Répartition par âge des bénéficiaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mouvement (admissions / sorties/ orientation) 

  2006 2007 2008 2009 

CAPACITE INSTALLEE 30 30 30 30 

JOURNEES PREVISIONNELLES 9600 9600 9600 9400 

JOURNEES REALISEES 10627 10295 10025 10116 

ECARTS 

1027 695 425 716 

10,70% 7,24% 4,43% 7,62% 

RATIO D'ENCADREMENT (éducatif 
internat prévisionnel) 0,38 0,40 0,43 0,50 

8000

10000

12000

2006 2007 2008 2009

JOURNEES 
PREVISIONNELLES

JOURNEES 
REALISEES

14-16 
ANS

45%
16-18 
ANS

55%

ADMISSIONS -  

PROVENANCE 
NBR   

JE Belfort 1   

JE Mulhouse 6   

JE Colmar 4   

JE Strasbourg 3   

JE Montbéliard 1   

JI Mulhouse 1   

JI Montbéliard 1   

Parquet Mulhouse 1   

Département 68 10   

Département 25 1   

TOTAL ADMISSIONS 29   

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NBR ORIENTATION NBR 

Échéance Contrat Jeune 
Majeur 

4 Autonomie 3 

Échéance placement 4 Inconnu 2 

Mandat de dépôt 1 Retour dans famille 14 

Mainlevée de placement 18 Prison 2 

Échéance  Protection Jeune 
Majeur 

1 Autres instituts 7 

TOTAL SORTIES 28  28 
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Des entretiens sont organisés entre les détenteurs de l’autorité 

parentale, le chef de service, la psychologue et l’éducateur référent 

à la demande de l’établissement et/ou des détenteurs de l’autorité 

parentale. Tout au long du déroulement du placement, l’éducateur 

informe les détenteurs de l’autorité parentale de l’évolution du 

jeune, des difficultés qui sont rencontrées et des progrès réalisés. 
De même, ces échanges permettent aux détenteurs de l’autorité 

parentale de rendre compte de la progression de la relation avec 
leur enfant. Ainsi, des ajustements peuvent être réalisés au fur et à 
mesure du placement. Toutes les décisions importantes relatives à 
la mise en œuvre du projet individuel sont prises en concertation 

avec la famille. 

 

2. La vie au foyer « René Cayet » : 
 

Faits marquants : 

 

 

 

 

 

 

Réussites: 

3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Répartition des contrats au 31/12/09 

Evolution des équivalent temps plein sur 3 ans : 

 

6. Conclusions et 

perspectives : 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_f_cayet 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le fonctionnement de l’établissement a été très per-

turbé par la deuxième tranche des travaux qui a tou-

ché la réhabilitation de l’existant. Il a fallu beaucoup 

de capacité d’adaptation à l’équipe éducative, aux 

services généraux et administratifs pour pouvoir 

maintenir la qualité de la prestation. Pour les jeunes, 

le quotidien a, certes, été perturbé mais les repères 

ont pu être maintenus (chambre individuelle, salle de 

groupes et d’activités ….). Malgré l’ensemble de ces 

inconvénients, tout le monde a pu apprécier l’avance-

ment des travaux et attend avec impatience de pou-

voir occuper les locaux ré-aménagés courant 2010. 

L’objectif modeste, qui était de continuer à accueillir 

des jeunes tout en leur offrant un climat serein, a été 

atteint. Pour 2010, nous viserons l’installation défini-

tive dans les unités de vie et le développement des 

ateliers créatifs et d’expression. 

L’esprit d’ouverture qui anime l’établissement et le dynamisme 
dont il fait preuve dans son environnement social, permettent de 
promouvoir pour les jeunes des actions innovantes, dans le cadre 
d’un projet de socialisation plus global. 
Le 3 juin 2009, le Foyer René CAYET a organisé son 12ème tournoi 
de football régional inter-établissements au stade de l’Ill à MUL-

HOUSE. Une quinzaine d’équipes se sont affrontées ce jour-là 
dans une excellente ambiance et dans un parfait esprit sportif qui 
mérite d’être souligné. 
Les équipes éducatives des unités de vie ont organisé différents 
week-ends autour d’activités de découvertes culturelles et sporti-
ves : La Bresse et Strasbourg, notamment. Par ce biais, les liens 
entre les membres de l’équipe et les jeunes se sont resserrés. Il y 
a eu cette année 2 camps d’été : 
l’un du 11 au 22 juillet à Jarrier (73) sur le thème du respect de 
l’environnement, 
le second en itinérant en Alsace et Franche-Comté du 08 au 19 
août concernant la découverte de la nature. 

Nous avons chaque année un certain nombre de pensionnaires qui 

partent du foyer dans de bonnes conditions. Un jeune, auquel nous 

pensons plus particulièrement, a eu un parcours difficile. En effet, il a 

été placé depuis son plus jeune âge : institution, famille d’accueil et 

foyer d’action éducative. Sa maman, durant toutes ces années, a fait 

des allers-retours incessants entre la maison d’arrêt et son domicile. 

Tantôt, elle voulait s’occuper de son fils, tantôt elle le rejetait en utili-

sant des termes très durs. Il a fallu faire un travail de deuil important 

pour l’adolescent et en même temps l’accompagner dans son parcours 

scolaire. Il a réussi brillamment son CAP/BEP de restauration et a été 

accepté au lycée de l’hôtellerie et du tourisme Dumas à Illkirch-

Graffenstaden qui a une excellente réputation. Tous les stages qu’il a 

effectué se sont déroulés de façon positive à tel point que le jeune a 

été appelé pour travailler lors de manifestations (mariages …). Il a 

quitté le foyer pour s’installer dans un petit appartement tout en ayant 

un Contrat Jeune Majeur avec l’Aide Sociale à l’Enfance afin qu’il puisse 

mener à terme sa scolarité et obtenir son bac professionnel de restau-

ration. 

Liste des partenaires 

Tribunaux pour Enfants de Mulhouse, Colmar et autres départe-

ments, 

Aide Sociale à l’Enfance du Département et du Doubs 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 

STEMO 

Différents collèges et établissements scolaire de l’agglomération 

mulhousienne 

Le CAP Sahel Vert 

Etablissement 2007 2008 2009 

Foyer René CAYET  22,33 23,33 27,53 

Administratif
14%

Educatif
53%

Para médical
4%

Services 
Généraux

29%

Administratif

Educatif

Para médical

Services 
Généraux
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F.A.E. 

« LES HIRONDELLES » 

13, rue des Hirondelles 

68 350 BRUNSTATT 

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

Entre mission de protection, mission d’insertion, les difficultés gran-

dissantes des jeunes accueillies, une durée de placement de plus en 

plus courte qui génère une rotation importante des effectifs, l’ac-

tion éducative menée par les professionnels devient particulière-

ment ardue. 

Malgré cette réalité, ces derniers font preuve d’une volonté tou-

jours renouvelée d’évoluer, d’analyser, d’adapter les moyens à 

disposition aux besoins des bénéficiaires et aux attentes de leurs 

familles. 

Sur fond d’une nécessaire rationalisation des coûts, les équipes 

s’attachent à préserver au mieux la qualité des prestations fournies 

par l’établissement et ont été soutenues en cela par le Conseil Gé-

néral du Haut-Rhin qui a validé le projet d’ouverture d’apparte-

ments externes et a octroyé, en 2009, un ½ temps éducatif supplé-

mentaire au foyer. 

Je tenais à le souligner car ce soutien, dans le contexte financier que 

nous connaissons aujourd’hui et le peu de considération dont souf-

frent les métiers du social, a, non seulement, contribué à rassurer et 

mobiliser les professionnels, parfois malmenés, mais a, également, 

permis à des jeunes en grandes difficultés de progresser. 

Merci à tous. 

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernant les bénéficiaires : 

Profil des bénéficiaires : 

Age des bénéficiaires admises en 2009 : 

Mouvements (Admission/provenance) - Motifs de   
sortie : 
 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Si l’année 2006 s’était conclue par un sur effectif, l’année 2007, quant à 

elle, a été marquée par une baisse de l’activité due au blocage de deux 

lits réservés à l’accueil d’urgence prévus à hauteur de 438 jours pour un 

réalisé de 220 jours. Ces lits étant destinés exclusivement à l’urgence, 

nous n’avons pas pu procéder à des admissions traditionnelles en lieu et 

place et ainsi compenser ce déficit. Depuis, l’activité s’est accrue pour 

devenir excédentaire à nouveau en 2009. 

En ce qui concerne les ratios d’encadrement éducatif, s’ils ont été stables 

de 2006 à 2008, ils ont légèrement progressé de 0,47 à 0,49 en 2009 avec 

l’ouverture des 4 appartements externes, néanmoins, le ratio global 

d’encadrement a, quant à lui, diminué pour passer de 0,927 à 0,908 en 

2009. 

 

En 2009, la totalité des jeunes placées est originaire du département 

du Haut-Rhin et à 93 % de Mulhouse et environs.  

Les placements directs se réduisent :  

12,5% en 2009 pour 16% en 2008, 19% en 2007 et 37% en 2005. 

Le Conseil Général est donc le premier interlocuteur de l’établisse-

ment avec : 50,00% de placement TPE/ASE Mulhouse/Colmar, 37,50% 

de placements administratifs. 

Nous notons, par ailleurs, que la tendance amorcée en 2008 se confir-

me et que nous accueillons chaque année un nombre croissant de 

jeunes filles. Ainsi, pour une moyenne qui se situait aux alentours de 

38 jeunes/an, nous aurons assuré 51 mesures en 2009. 

En conséquence, la durée des placements régresse et c’est ainsi que 

65,20% des jeunes filles admises séjournent moins de 9 mois dans 

l’établissement.  

En parallèle, nous notons une augmentation régulière du nombre de 

placement tardif à savoir à l’admission 57 jeunes étaient âgées de plus 

de 16 ans en 2009.Ce fort pourcentage nous interroge quand nous 

savons que les prises en charge au titre des contrats de jeune majeure 

ne cessent de se réduire. 

Depuis plusieurs années déjà, nous constatons des difficultés grandissantes 

des jeunes filles accueillies en termes d’autonomie, de responsabilité, d’in-

sertion ainsi nous ne pouvons que constater le nombre croissant de jeunes 

déscolarisées et en totale « désinsertion ». Ces dernières ont malheureuse-

ment représenté : 48% des jeunes suivies en 2009 contre 26% en 2005, 35% 

en 2007. 

Cette réalité impacte lourdement le travail éducatif puisqu’il s’agit de pren-

dre ces adolescentes en charge en journée ce qui n’était pas à l’origine le cas 

en foyer d’action éducative dont la particularité est d’utiliser l’ensemble des 

dispositifs de droit commun. 

  2006 2007 2008 2009 

CAPACITE INSTALLEE 24 24 24 26,33 

JOURNEES PREVISIONNELLES 7480 7480 7480 8161 

JOURNEES FACTUREES 7755 7246 7436 8416 

ECARTS 
275 -234 -44 255 

3,68% -3,13% -0,59% 3,12% 

EFFECTIF AU 31/12/2009 18 21 23 28

MOYENNE DE PRESENCE sur le réalisé 22,99 21,73 22,04 25,2 

RATIO D'ENCADREMENT EDUCATIF 47,42 47,42 47,42 49,45 

RATIO D'ENCADREMENT GLOBAL 91,71 92,75 92,75 90,85 

0
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16-17 

ANS

17-18 
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ADMISSIONS EN 2009 

PROVENANCE NBR PRESENTES AU 31/12/2009 NBR 

TPE MULHOUSE 8 TPE MULHOUSE 2 

TPE MULHOUSE/ASE 13 TPE MULHOUSE/ASE 12 

TPE COLMAR 0 TPE COLMAR 1 

TPE COLMAR/ASE 1 TPE COLMAR/ASE 3 

ASE 68 6 ASE 68 10 

TOTAL ADMISSIONS 28   28 

SORTIES EN 2009 - MOTIF DE 

SORTIE NBR   

Autonomie 5   

Retour en famille 10   

Réorientation 2   

Situation inconnue 6   

TOTAL SORTIES 23   
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Depuis 1987, le foyer « Les Hirondelles » a mis en place des 

relations et un travail régulier avec les familles des jeunes 

filles accueillies pour pouvoir être au plus près de leurs 

attentes et soutenir leurs fonctions parentales. Ainsi, même 

si, du fait des placements tardifs et des problématiques 

complexes, nous rencontrons des situations où les liens 

familiaux sont très distendus, le travail entrepris aura néan-

moins permis à 10 jeunes et leurs parents de renouer des 

liens affectifs rassurants et constructifs.  

 

2. La vie au foyer « Les Hirondelles » : 
 

Faits marquants : 

Depuis 2 ans, nous notons mal-

heureusement une recrudescence 

des actes de violence de la part 

des mineures à l’encontre des 

personnels. C’est ainsi qu’au cours 

des 6 derniers mois de l’année, 13 

dépôts de plainte pour menaces et 

violences aggravées ont été effectués.  

En parallèle, nous constatons également une augmentation de 

jeunes présentant des troubles aggravés du comportement et 

pour lesquelles, un suivi individuel associant médical et social 

s’avère nécessaire. Ces jeunes ont représenté 25% des jeunes 

accueillies en 2009. 

Au niveau de la structure, l’ouverture des 4 appartements exté-

rieurs à partir de juin 2009 a été un plus indéniable pour la prise 

en charge des jeunes que la collectivité amenait à régresser. 

L’augmentation du temps éducatif à hauteur de 0,50 ETP a per-

mis, d’autre part, de pallier une partie du manque d’encadrement 

de journée.  

Réussites: 

Au niveau des jeunes, d’un point de vue positif, nous notons 4 

réussites aux examens, l’insertion et l’autonomie réussies d’une 

adolescente qui, à son arrivée, se trouvait très éloignée d’un cur-

sus scolaire ou professionnel. 

3. Partenariats : 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

 
 

 

 

  

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_f_hirondelles 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

L’année 2009 s’est conclue sur un bilan positif au plan de l’activité qui 

s’est avérée excédentaire. En parallèle, la création des 4 appartements 

extérieurs a favorisé l’insertion d’adolescentes que la collectivité ame-

nait à régresser. 

Le Conseil Général du Haut-Rhin a, par ailleurs, pris en considération les 

difficultés grandissantes des jeunes accueillies en terme de déscolarisa-

tion et l’importance du nombre des urgences qui nécessitent le renforce-

ment de la présence éducative en journée. 

Ainsi un 0,50ETP éducatif supplémentaire a été accordé à compter du 1er 

septembre. Ce dernier a permis la mise en place de quelques doublures 

jusque-là irréalisables. 

Néanmoins, les problématiques complexes des adolescentes qui s’expri-

ment de plus en plus fréquemment par des violences envers autrui, les 

placements tardifs et de plus en plus courts, qui génèrent une rotation 

importante des effectifs sont autant de facteurs qui accroissent la charge 

de travail de l’ensemble des personnels et interrogent parfois le bien 

fondé des actions entreprises au point d’en fragiliser certains. 

Quoi qu’il en soit, la volonté de remplir au mieux les missions dévolues à 

l’établissement et de proposer une prise en charge de qualité aux jeunes 

confiées, un accompagnement respectueux de leurs droits demeurent 

une priorité et un souci constant des professionnels que je salue et 

remercie pour leur engagement dans un contexte que nous savons 

particulièrement difficile.  

Demain, nous poursuivrons le travail entrepris avec l’ouverture des 4 

appartements extérieurs par la réflexion sur la prise en compte des 

jeunes présentant des troubles aggravés du comportement afin d’être à 

même de proposer des réponses les plus adaptées possibles à ces ado-

lescentes qui représentent aujourd’hui près d’un quart de la population 

accueillie. 

Liste des partenaires 

Service Adosphère de l’hôpital de Rouffach 

Planning familial 

CMPP  

Sémaphore 

Service de thérapie familiale de l’hôpital  

Service de Police 

Etablissement 2007 2008 2009 

Foyer Les Hirondelles  19,87 20,69 21,04 

Administratif

13%

Educatif

57%

Para médical

4%

Médical

0%

Services 

Généraux

26%

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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C.E.F. MULHOUSE 
 

30, rue Pierre de  
Coubertin 

67 055 MULHOUSE  
cedex

LE MOT DE LA DIRECTRICE: 

Le C.E.F. de Mulhouse s'inscrit dans la volonté de 
l'Association de répondre aux besoins des mineurs 
en grande difficulté, confiés par ordonnance du 
02.02.1945. 

Grâce au travail de l'ensemble des personnels,  
chaque mineur peut reprendre possession d'un  
projet, mettre à profit son passage, construire une 
action qui "doive non point chercher à discipliner, à 

assujettir les personnes ou les groupes dont elle 

s'emploie à infléchir le comportement mais doive, 

tout en les rendant capables de cette dose de  

déférence aux règles en vigueur, sans laquelle toute 

insertion sociale risque de se révéler impossible, leur 

donner le goût et les moyens de  

l'autonomie" (Jacques LADSOU "L'action sociale  

aujourd'hui").  

1. CONSTATS RELATIFS AUX BENEFICIAIRES 

ACCUEILLIS : 

Les chiffres concernants les bénéficiaires : 

Evolution des journées réalisées depuis 2008 

Ages des bénéficiaires présents : 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

COMMENTAIRE 

L'activité réalisée indique un déficit de 102 journées par 
rapport au prévisionnel convenu avec la P.J.J. Cet écart 
s'explique par des demandes d'accueils d'urgence qui 
ne se sont pas concrétisées, des places réservées dans 
le cadre de placements préparés qui n'ont pas abouti 
suite aux décisions des Magistrats, un déficit en person-
nel sur une période de l'année qui n'a pas permis l'en-
cadrement de 12 jeunes, des mainlevées de placement 
anticipées et des dégradations qui n'ont pas permis 
d'accueillir des mineurs durant un temps. 

 

Le C.E.F accueille uniquement des garçons entre 16 et 18 ans. Sur 2009, 

nous avons accueilli 32 jeunes dont la majorité avait entre 17 ans et 17 ans 

et demi. L'accueil de ces jeunes nous laisse supposer que les Magistrats 

utilisent ce dispositif quelques mois avant la majorité des mineurs pour 

favoriser un passage à l'âge adulte dans un contexte plus construit au sens 

professionnel ou scolaire. 

Depuis l'ouverture du C.E.F., nous pouvons constater que les mineurs 

accueillis présentent majoritairement des faits de délinquance liés à 

des dégradations, des vols, des violences et des trafics et des consom-

mations de stupéfiants. De façon plus rare, nous avons accueilli des 

jeunes au parcours délictueux faisant apparaitre des tentatives de 

meurtres ou des actes de torture… Issus pour la plupart de milieux 

familiaux extrêmement déstructurés, de familles monoparentales où le 

père est soit massivement absent soit décédé, les mineurs ont par 

ailleurs déserté l'institution scolaire en fin de 5ème ou au premier tri-

mestre de l'année de 4ème. L'ensemble de ces paramètres constitue des 

pertes de repères, une construction psychique chaotique où la toute 

puissance et le peu de tolérance à la frustration génère un lourd travail 

de réappropriation des règles sociales et de la loi. Au cours de l'année 

2009, nous avons eu un certain nombre de demandes d'admissions de 

mineurs présentant des troubles psychiques avérés (mineurs psychoti-

ques, déficient intellectuel reconnu par la MDPH…) auxquels nous 

avons donné suite mais qui complexifient le travail d'insertion et qui 

sous entend une adaptation des professionnels et des autres mineurs 

parfois difficilement réalisable. 

Mouvement (entrées— sorties —en cours)  

  2008 2009 

CAPACITE INSTALLEE 12 12 

JOURNEES PREVISIONNELLES 688 3504 

JOURNEES REALISEES 530 3402 

ECARTS 
-158 -102 

-22,97% -2,91% 

EFFECTIF AU 31/12/2009 11 10 

MOYENNE DE PRESENCE   9,32 

TRANCHES 
D'AGE 

16 ans - 

 16 ans 1/2 

 16 ans 1/2 

- 17 ans 
17 ans - 

 17 ans 1/2 

17 ans 1/2 

- 
 18 ans TOTAL 

GARCONS 4 8 13 7 32 

ADMISSIONS - PROVENANCE 

NO
MBR

E  

Grand Est (Mulhouse, Strasbourg, 
Colmar, Nancy, Metz, Sarreguemines, 
Montbéliard, Belfort, Besançon, Dijon, 
Reims) 23  

Paris, départements limitrophes (78, 
92, 93, 91…) 4  

Autres (Lyon, Saint Etienne…) 5  

TOTAL ADMISSIONS 32  

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NBR ORIENTATION 

Mesure à échéance 10 Famille, F.A.E., E.P.E.I., … 

Non respect des obligations du C.J. 8 

Incarcération 
Non respect des obligations du S.M.E. 11 

Non respect des obligations de l'amé-
nagement de peine 1 

Non lieu 1 Retour en famille 

Réorientation 1 Famille d'accueil 

TOTAL SORTIES 32   
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Le projet initial souligne l'importance du travail avec les familles. Ce-

pendant, force est de constater que cette dimension reste difficile à 

mettre en œuvre au regard des accueils de mineurs de départements 

éloignés, de la précarité financière de certaines familles qui est un 

handicap pour répondre à nos invitations et du désinvestissement 

massif de beaucoup, fatigués et se disant dans l'incapacité de faire 

évoluer favorablement leur enfant. Aussi, sur une durée moyenne de 

placement de 6 mois, notre action reste limitée mais néanmoins un axe 

de progrès dans notre travail. 

 

2. La vie au CEF Mulhouse : 

Au regard des profils des mineurs, de leur marginalisation, de leur désertification 

de la vie citoyenne, chaque jeune accueilli a progressé, a appris, a renoué avec 

un rythme de vie conforme à toute vie professionnelle. En cela, si certains ne 

sont pas partis de l'établissement avec une formation, une qualification, en étant 

re-scolarisé, tous ont grandi, parfois au prix d'énormes efforts. Chaque sortie à 

échéance de la mesure est donc source de grande satisfaction pour l'ensemble 

des personnels, sachant que l'un ou l'autre non seulement ont renoué avec les 

règles sociales, mais ont réussi à réintégrer le lycée, à obtenir un apprentissage, 

à mener à terme une formation qualifiante à l'AFPA… 

3. Partenariats : 

 

4. Travail avec les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalents temps plein sur 2 ans : 

 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

6. Perspectives et conclusions : 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_cef_mulhouse 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Au terme d'une année pleine de fonctionnement, certains constats déjà 

mis en avant en 2008 restent d'actualité mais doivent être complétés. 

 

Ainsi, les admissions des mineurs issus de régions beaucoup plus lointai-

nes ont généré moult déplacements, une répartition des tâches parfois 

périlleuse. Ces éloignements géographiques nous ont obligé à faire 

parfois abstraction d'un travail avec les familles, tel que nous le pré-

voyions initialement. 

 

Les bouleversements permanents dans l'organisation des admissions ont 

par ailleurs été des facteurs à prendre en compte, beaucoup de travail 

en amont pour préparer les accueils n'ayant pas été suivis de l'arrivée de 

mineurs et notamment lorsqu'il a s'agit d'organiser des "placements 

extérieurs". 

 

Depuis l'ouverture de l'établissement, nous privilégions nos partenariats 

avec plusieurs entreprises du bâtiment car elles constituent un vivier d'ex-

périmentations professionnelles pour les mineurs. Nous nous attachons à 

travailler en lien avec SEMAPHORE, l'ANPE et l'AFPA pour construire des 

formations qualifiantes. 

Sur le plan de la santé mentale, le bilan fait apparaitre un partenariat satis-

faisant de part et d'autre, d'autant que la mise à disposition du pédopsy-

chiatre et de l'infirmier psychiatrique est facilitant lorsqu'il s'agit d'envisager 

un travail d'accompagnement thérapeutique. 

Enfin, nous pouvons souligner une volonté commune afin d'améliorer notre 

partenariat avec les Services Territoriaux Educatifs en Milieu Ouvert afin de 

garantir une efficience dans les prises en charge. 

Etablissement 2008 2009 

Centre Educatif Fermé 22,75 23,75 

Réussite : 

Confié pour une période de 7 mois après avoir été déjà placé une année en 

C.E.F., le jeune Arthur, condamné à un sursis avec mise à l'épreuve de 24 mois, 

a été plusieurs semaines dans la dégradation du matériel institutionnel, la 

menace de violence relativement facile pour lui dans la mesure où sa carrure 

et sa taille pouvait impressionner ses pairs et générer de la méfiance. Instable, 

d'humeur inégale, Arthur a réussi peu à peu à nouer des relations cordiales 

avec une partie des adultes, a conduit un travail difficile pour mettre en lumiè-

re ses mécanismes de violences. Au-delà, l'adolescent après plusieurs stages 

dans le monde agricole, a obtenu un apprentissage d'ouvrier agricole, a été 

inscrit au C.F.A de Rouffach et selon nos informations, poursuit sa formation 

avec brio. Administratif
8%

Educatif
64%

Para médical
8%

Services Généraux
20%

Administratif

Educatif

Para médical

Services Généraux

De plus, il semble qu'une certaine banalisation du dispositif C.E.F. 

rende le travail d'accompagnement plus complexe voire parfois inco-

hérent. En recherche d'une solution, plusieurs demandes d'admissions 

ont fait l'objet d'un refus ou, au cours du placement, au regard des 

évènements et des actes posés par certains, n'ont pas été suivis, selon 

nous, d'une réponse adaptée, générant des incompréhensions pour 

les professionnels et un sentiment d'impunité chez les mineurs 

concernés. 

 

Aussi, si le bilan reste globalement positif, la question du devenir des 

mineurs après le passage en C.E.F. reste une réelle inquiétude faute 

de dispositifs adaptés aux besoins. 

 

De fait, au regard de tous les paramètres cités précédemment, l'année 

2009 reste cependant une année positive. 

 

Le projet d'établissement mis en œuvre, transmis aux nouveaux sala-

riés, réajusté sans cesse, reste d'actualité et légitime compte tenu des 

profils des jeunes et de leur contexte de placement.  

 

Néanmoins si beaucoup d'entres eux se sont saisis du dispositif pour 

évoluer socialement, s'inscrire dans une logique de re-scolarisation, 

de qualification, l'après CEF reste une préoccupation majeure qu'il 

faudra sans nul doute reconsidérer. 

 

Nous tenons par ailleurs à remercier tous les professionnels de l'éta-
blissement. Tenaces, persévérants, habités d'une volonté de fer, 
faisant preuve d'une grande disponibilité, à l'écoute quant aux be-
soins des usagers tout en étant vigilants sur le cadre, chacun a su faire 
preuve de cette "gymnastique" intellectuelle qui consiste à accompa-
gner, projeter, insérer mais aussi à vivre des départs précipités de 
certains…  
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Service Formation 
Professionnelle 

Continue 
204, route de Colmar 
67 100 STRASBOURG 

INTRODUCTION: 

Le service a mis en œuvre 9 actions de for-
mation au cours de l’année 2009.  

   6 actions se sont déroulées pour 
le compte d’établissements ou service de 
l’association. Elles s’inscrivent dans les 
orientations en matière de formation pro-

fessionnelle. 

 3 actions ont été réalisées à la deman-
de d’institutions ou d’associations extérieu-
res.  

 Le service de formation professionnel-

le continue de l’association s’est adressé en 
2009 à 91 personnes pour un total de  1784 
heures de formation.  

CETTE ANNEE, LES ACTIONS SUIVANTES ONT 
ÉTÉ REALISEES : 

SENSIBILISATION A LA FONCTION      
EDUCATIVE  

 

LA VIOLENCE EN INSTITUTION  

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Cette action reconduite chaque année de-

puis 8 ans s’est adressée à l’ensemble du 
personnel éducatif de nos établissements et 

services ne possédant pas de qualification 

professionnelle et non engagé dans une 

formation qualifiante. Elle est destinée à 

leur apporter les éléments de connaissance 

indispensables pour favoriser leur position-

nement professionnel afin d’aborder dans 
des conditions satisfaisantes le métier d’é-
ducateur.  

15 stagiaires des établissements du secteur 
de la Protection de l’Enfance mais aussi des 
établissements médico-sociaux ont bénéfi-

cié chacun de 21 heures de formation dis-

pensées par Monsieur Jean Dumel Directeur 

du SIOE de Riedisheim. Des visites de sites 

et rencontres avec les directeurs sont ve-

nues utilement compléter les apports théo-

riques. 

SENSIBILISATION AU HANDICAP PSYCHIQUE 

  ANALYSE DES PRATIQUES   

FORMATION A L’ELABORATION DES PLANS 

DE FORMATION  

Poursuite du cycle de formation animée par 

Monsieur Simon psychologue clinicien, direc-

teur du service AEMO et du service éducatif de 

réparation pénale de Colmar au profit de IMP 

LE ROETHIG. 14 H pour 12 personnes. 

Poursuite de la formation d’un groupe de pro-
fessionnels de  l’IMP les Catherinettes de Col-
mar sur une durée de 13 h par Monsieur Si-

mon psychologue clinicien, directeur du servi-

ce AEMO et du service éducatif de réparation 

pénale de Colmar.  

Travailler sur les représentations des maladies psy-

chiques, connaitre les principales maladies, les 

symptômes associés et leurs impacts sur les possi-

bilités d’insertion… sont quelques uns des objectifs 
poursuivis par cette formation mise en œuvre au 
bénéficie de l’équipe de la STAFS de Strasbourg à 
raison de 14 H pour 9 personnes.  

7 H de formation à destination des personnels 
administratifs des établissements et services 

de l’association (25 stagiaires) pour actualiser 
les connaissances nécessaires à l’élaboration  
des plans de formation. 
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LES ACTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ REALISEES A 
LA DEMANDE D’ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS 

HORS ARSEA : 

ACCOMPAGNEMENT A L’ELABORATION DU 

PROJET D’ETABLISSEMENT  

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES 

PAR AILLEURS 

PERSPECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à l’adres-

se suivante : 

http://www.arsea.fr/publications.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

La réflexion dans le cadre de la réorganisation globa-

le de l’association, s’appuyant notamment sur nos 
différents secteurs d’activité (protection de l’enfan-
ce, handicap, insertion formation) inclura également 

la dimension de la formation continue des salariés 

du secteur social et médico social. 
Par Monsieur Simon psychologue clinicien, 

directeur du service AEMO et du service édu-

catif de réparation pénale de Colmar au pro-

fit de 2 associations extérieures. 

Situer le travail avec les familles dans son 

contexte socio-historique, préciser le ca-

dre juridique des relations familiales et 

faciliter la mise en œuvre du droit des usa-
gers dans les institutions sociales et médi-

co-sociales sont les objectifs de cette for-

mation à destination de l’équipe d’un éta-
blissement du secteur de la Protection de 

l’Enfance. 

Plusieurs conférences ont été données en 

particulier par M. SIMON à la demande de 

diverses associations ou organismes. 
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ST.AFS 

129, route de la Ganzau 

67 100 STRASBOURG 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le service ST.AFS réalise l’accompagnement vers la formation 
professionnelle et l’emploi de personnes en recherche d’em-
ploi, reconnus en situation de handicap, sans exclusive de han-
dicap ou d’origine institutionnelle. 

Nous travaillons également avec des jeunes âgés de 16 à 20 ans 
issus des institutions spécialisées (IMPRO, IEM, ITEP…). 

 

Nous initions depuis plusieurs années des parcours d’insertion, 
notamment sur la Communauté Urbaine de Strasbourg, Séles-
tat, Molsheim, Saverne et Haguenau en conjuguant nos pro-
pres ressources avec celles : 

d’organismes de formation professionnelle (CCI, CFPPA, ATE-
LIER, AFPA…) 

des partenaires de l’insertion (Missions Locales, Pôle Emploi, 
Cap Emploi, SARAH, SAVS…) 

la MDPH 

des établissements de l’éducation spécialisée du Bas Rhin 
(réseau G14) et du Haut Rhin et d’autres organismes responsa-

bles de l’orientation professionnelle de travailleurs handicapés 
(ADAPEI, RNA, Savoirs et Compétences Formation). 

1. Eléments marquants 2009 : 

L’activité au S.T.A.F.S. : 

2. La formation : 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Le nombre global de bénéficiaire est passé de 664 en 
2008 à 612 en 2009. 

Malgré le recentrage de l’activité sur le Bas Rhin (les 
actions en faveur des travailleurs handicapés dans le 
Haut Rhin étant rattachées à l’ICF), le nombre de bénéfi-
ciaires de notre service est relativement stable. 

Ce recentrage s’accompagne aussi d’une diminution du 
nombre d’actions (de 51 en 2008 à 32 en 2009) réparties 
sur 5 domaines d’interventions au lieu de 6 (pas de pres-
tations d’accompagnement dans l’emploi en 2009). 

Par contre, le nombre d’heures de formation, essentiel-
lement dispensées dans le cadre des prestations d’orien-
tation et d’accompagnement, a augmenté de 75%. 

 

 

 2006 2007 2008 2009 

NBRE HEURES STAGIAIRES 13640 9292 14459 25259 

NBR DE PERSONNES PRI-
SES EN CHARGE  362 510 664 612 

NBRE ACTIONS 34 42 51 32 

Notre agrément par l’AGEFIPH, nous a permis de pour-
suivre et de développer des formations courtes (6 à 8 
semaines) d’appui à l’élaboration de projet ou de redy-
namisation et de valorisation de soi, mises en œuvre 
depuis 2 ans, principalement en lien avec les besoins 
des demandeurs d’emploi suivis par Cap Emploi (77%). 

Concernant les plus jeunes (reconnus ou pressentis en 
situation de handicap), nous avons participé et mise en 
œuvre avec et à l’initiative du Centre de Réadaptation 
de Mulhouse (CRM), un parcours « diagnostic forma-
tion insertion » (20 semaines) dénommé CAP SUR L’A-
VENIR. Celui-ci a été rendu possible grâce aux partena-
riats des Missions locales de Molsheim et Sélestat, la 
DDTEFP, des IMPRO, la MDPH et l’AGEFIPH. 

ADMISSIONS - PROVENANCE PROPORTIONS 

CAP EMPLOI 76,60 

POLE EMPLOI 10,64 

MISSION LOCALE 12,76 

TOTAL ADMISSIONS 100,00 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE PROPORTIONS 

CONTRATS AIDES (C.A.E. - C.A.V.)* 0,00 

C.D.D. 8,51 

C.D.I 0,00 

FORMATIONS 29,79 

DEMARCHE D'INSERTION PRO 36,17 

AUCUNE DEMARCHE 25,53 

TOTAL SORTIES 100,00 

Les débouchés de ces formations de développement des 
capacités d’orientation, d’insertion ou de réinsertion 
aboutissent pour 30% à la poursuite de formation pro-
fessionnelle (validation de projet, professionnalisation), 
pour 9% à la reprise d’un emploi et pour 36% à la pour-
suite de démarche d’insertion avec les partenaires de 
l’insertion. 

Le service a continué à réaliser pour le compte d’autres 

organismes de formation (ATELIER, ADAPEI, Savoir et 

Compétence Formation, CFPPA Obernai) un accompa-

gnement médico psychosocial par la mise à disposition 

d’un personnel d’accompagnement social et psychologi-
que et des interventions des conseillers médicaux du 
Relais Emploi Santé Insertion (RESI) avec le soutien fi-
nancier de la REGION ALSACE et de l’AGEFIPH. 
Ce partenariat étroit s’établit notamment dans le cadre 
d’actions de PROFESSIONNALISATION et de QUALIFICA-
TION dans les secteurs de la grande distribution, l’entre-
tien des espaces verts et de la viticulture. 

71 



Les prestations « CIBLE EMPLOI » du Pôle Emploi 
ont été misesen œuvre sur les bassins de Mols-
heim et Sélestat en faveur de plus de 200 de-
mandeurs d’emploi dont certains travailleurs 
handicapés (entrées et sorties permanentes), 
sous couvert de l’ATELIER. 

 

 
3. L’accompagnement vers l’emploi : 
 

 

 

 

4. L’animation et le développement des     

réseaux d’insertion :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moyens et ressources : 

Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

 

Répartition des contrats au 31/12/09 

 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=br_safs 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Dans le cadre de la réorganisation globale de l’asso-
ciation, s’appuyant notamment sur nos différents 
secteurs d’activité (protection de l’enfance, handicap, 
insertion formation), une réflexion approfondie a été 
entamée avec les services SIS et ICF, incluant égale-
ment la dimension de la formation continue des sala-
riés de l’ARSEA. 

Ce travail doit aboutir à des propositions d’organisa-
tion viables (sur le plan des ressources financières et 
des ressources humaines) tenant compte de la dis-
persion géographique des activités insertion forma-
tion de l’association et de l’étendu des dispositifs 
concernés, couvrant aujourd’hui 6 domaines d’activi-
té plus ou moins différenciés : l’accompagnement à 
l’emploi, la formation, l’insertion par l’économique, 
l’accompagnement au logement, l’accompagnement 
social et l’appui psychologique. 

En 2009, sous l’égide de la Maison de l’Emploi de Stras-
bourg avec le Pôle Emploi, Cap Emploi, le Relais Emploi 
(mission locale) de Strasbourg, avec le soutien de la 

REGION et de l’ AGEFIPH, nous avons réfléchi a la réou-
verture d’un parcours pré qualifiant dans les métiers de 
l’HOTELLERIE RESTAURATION organisée en partenariat 
avec l’ATELIER et s’appuyant sur des offres d’emploi 
ouvertes par des établissements adhérents au Groupe-
ment des Hôteliers restaurateurs du Bas Rhin et des 
établissements du groupe hôtelier ACCOR. Il devrait 
voir le jour courant 2010. 

Par ailleurs, plus spécifiquement pour un public en si-
tuation de handicap psychique, le service a poursuivi 
un accompagnement psychologique (psychologue clini-
cien et psychologue du travail) dans le cadre de presta-
tions AGEFIPH d’accès et de suivi dans l’emploi, pilotée 
par l’association Route Nouvelle Alsace (RNA). 

Administra
tif

40%

Educatif
40%

Para 
médical

20%
Administratif

Educatif

Para médical

Notre action en faveur de l’insertion en mi-
lieu ordinaire de travail des jeunes en éduca-
tion spécialisée s’est poursuivie dans le cadre 
du réseau d’établissements et services médi-
co sociaux du Bas Rhin pour l’adaptation pro-
fessionnelle, (« GXIV ») avec le soutien de la 
DDASS. 

Nous avons porté une attention particulière à 
l’association des SESSAD qui accompagnent 
des jeunes entre 16 et 20 ans en milieu natu-
rel. 

Etablissement 2007 2008 2009 

STAFS 1,95 1,87 2,43 
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I.C.F. 

36, rue Buhler 

68 100 MULHOUSE 

LE MOT DU DIRECTEUR: 

Le service Insertion Conseil Formation a poursuivi en 2009 ses 
actions dans les domaines de l’INSERTION, du CONSEIL et la 

FORMATION sur les bassins d’emploi de MULHOUSE, THANN 

et COLMAR. 
 
Les publics rejoints sont : 

des jeunes en grandes difficultés d’insertion  

des demandeurs d’emploi reconnus en situation 

de handicap 

des détenus en préparation à leur sortie 

les bénéficiaires de minima sociaux (notamment 
RMI – RSA aujourd’hui)  

des salariés en insertion 

des travailleurs sociaux en formation ou en activi-
té. 

 
La plupart des conventionnements se font aujourd’hui dans le 

cadre d’appel à projet, voire d’appel d’offre ouvert à la concur-

rence. 
 
Nous avons pu mener néanmoins quelques réflexions conjonc-
turelles multipartenariales, concernant particulièrement les 
plus jeunes, pour aboutir au montage d’actions élaborées à la 

mesure d’un territoire et/ou d’un public plus ciblé. 

1. Eléments marquants 2009 : 

L’activité à l’I.F.C.. :

Prescripteurs : 

 

        Association Régionale Spécialisée
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Si le nombre de bénéficiaires est passé de 501  en 2008 à 
354 en 2009, notre activité globale de formation ne diminue 

que de 9% et le nombre d’heures et le nombre d’actions 

mises en œuvre, tout dispositif confondu, reste stable. 

 

Débouchés : 

2. L’insertion : le chantier d’insertion « Les 

Jardins Solidarités » : 

Les partenaires de l’insertion du service public de l’emploi 

(Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale) représentent 

40% des prescriptions faites, essentiellement en lien avec 

notre activité de formation. 

Le positionnement de nos prestations en lien avec un public, 
globalement en difficultés particulières d’insertion, ne permet 

pas d’envisager à court terme après notre intervention un ac-

cès à l’emploi. Il nécessite souvent le relais vers les partenaires 
de l’insertion (54% de demandeurs d’emploi) après un premier 

travail de reprise de confiance en soi et d’élaboration de pistes 

professionnelles réalisables.  

 

Nos actions d’accompagnement s’envisagent aussi pour une 

part dans la durée (28% de poursuite d’accompagnement)  

pour remobiliser des personnes, souvent éloignées de l’emploi 

depuis longtemps ou n’ayant jamais travaillées. Un certain 

nombre d’actions démarrées au 4ème trimestre, se poursuivent 

par ailleurs au 1er trimestre  2010. 

 2006 2007 2008 2009 

NBRE HEURES 
STAGIAIRES 32348 27320 23834,5 21693,5 

NBR DE PERSON-
NES PRISES EN 
CHARGE  429 470 501 354 

NBRE D'ACTIONS 17 20 22 23 

PRESCRIPTEURS PROPORTIONS 

Pôle emploi 9,85 

Action et compétence: CAP Emploi 13,79 

Mission locale 16,26 

Ets ARSEA 4,43 

SPIP 11,82 

Chantier d'insertion 12,32 

Conseil Général 28,08 

Ets spécialisés 3,45 

TOTAL 100,00% 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE PROPORTIONS 

CONTRATS AIDES (C.A.E. - 
C.A.V.)* 

1,97 

C.D.D. 4,43 

C.D.I 0 

STAGES 2,46 

POURSUITE ACCOMPAGNE-
MENT EN 2010 

28,08 

DEMANDEURS D'EMPLOI 53,69 

INCARCERATION 0,49 

ABANDONS 7,88 

EXCLUSION 1 

TOTAL SORTIES 100,00 

NBRE HEURES TRAVAIL 
SALARIES CHANTIER 9162 13131 17581 13690 

NB DE SALARIES EN 
INSERTION 14 30 34 32 
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Notre activité de CONSEIL a évolué cette année de 
l’accompagnement social vers l’accompagnement 

socioprofessionnelle :  

Nous avons mis en œuvre les dernières mesures d’Ap-

pui Social Individualisé financées par l’Etat (DDASS); 
parallèlement  le Conseil Général du Haut Rhin nous a 
confié une mission de Référent Socio Professionnel 
pour des bénéficiaires du RMI (RSA).  

Nous n’avons malheureusement plus été agréé par le 

Pôle Emploi pour des prestations d’accompagnement 

à l’emploi, que le service mettait en œuvre depuis 

2005. Dans ce segment d’activité, la concurrence est 

rude et nous travaillons au regroupement de nos 
réponses et compétences avec d’autres partenaires 

du département du Haut Rhin, pour mieux répondre à 
la commande publique. 

 

 
3. Le conseil : 
 

 

 

 

4. La formation :  

5. Moyens et ressources : 
Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans : 

6. Conclusions et perspectives : 

 

 

 

 

Un bilan détaillé est disponible sur le site www.arsea.fr à 

l’adresse suivante : 

http://www.arsea.fr/etablissements.php?fiche=hr_sicf 

        Association Régionale Spécialisée 
        d’Action Sociale, d’éducation et d’Animation 

Dans le cadre de la réorganisation globale de l’asso-

ciation, s’appuyant notamment sur nos différents 

secteurs d’activité (protection de l’enfance, handicap, 

insertion formation), une réflexion approfondie a été 
entamée avec les services SIS et STAFS incluant égale-
ment la dimension de la formation continue des sala-
riés de l’ARSEA.  

Ce travail doit aboutir à des propositions d’organisa-

tion viables (sur le plan des ressources financières et 
des ressources humaines) tenant compte de la dis-
persion géographique des activités insertion forma-
tion de l’association et de l’étendue des dispositifs 

concernés, couvrant aujourd’hui 6 domaines d’activi-

té plus ou moins différenciés : l’accompagnement à 

l’emploi, la formation, l’insertion par l’économique, 

l’accompagnement au logement, l’accompagnement 

social et l’appui psychologique.  

Dans le domaine de l’INSERTION par l’Activité Economique, à 

travers notre chantier d’insertion des « Jardins des Solidari-
tés » à Riedisheim, nous avons accueilli et accompagné une 
trentaine de salarié en contrat aidé (CAE, CAV) successive-
ment (entre 13 et 15 en simultanée).  

L’élément marquant est la poursuite du développement de la 

vente de nos produits (maraîchage) et services 
(principalement entretien des espaces verts et secondaire-

ment nettoyage de locaux - + 40% de recettes).  

Ce fait est important pour faire connaître le savoir faire des 
salariés en insertion et de l’équipe encadrante ; il est aussi 
rendu nécessaire par la poursuite de la baisse des finance-
ments européens.  

Nous avons pu néanmoins aussi bénéficier cette année d’une 

aide exceptionnelle de l’Etat (DDTEFP) et de la poursuite de 

l’engagement du Conseil Général du Haut Rhin. 

 

Par ailleurs, en lien avec la commune de RIEDISHEIM, nous 
avons participé à la réflexion sur la création d’une AMAP 

(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), qui 

allie une démarche économique avec le souci de la préserva-
tion de l’environnement (culture « raisonnée »). 

Concernant ce champ d’activité, il reste le plus important en 

termes de nombre d’actions et de bénéficiaires. 

Cette année la Région n’a pas souhaité reconduire la platefor-

me d’orientation de Mulhouse (compétence recentrée sur les 

missions locales notamment), ce qui explique essentiellement 
la baisse globale du nombre de bénéficiaires du service. 

Néanmoins, pour des  jeunes en rupture scolaire, familiale, 

bénéficiant d’un soutien éducatif par les services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance ou de la Protection Judiciaire de la Jeunes-

se, l’année a vu le renouvellement d’une action d’Approche 

de la Vie Professionnelle avec le soutien financier de la     
Région Alsace et du Conseil Général du Haut Rhin. 

Moins de la moitié a pu valider un projet professionnel dans 
la branche et nous devons réfléchir avec les partenaires à de 
nouvelles propositions. 

Une  action en faveur de jeunes en difficulté, s’est à nouveau 

construite en fin d’année, en lien avec des partenaires du 

bassin d’emploi de Thann/Cernay, pour une approche de la 

vie professionnelle dans divers secteurs.   

Pour les détenus en fin de peine, 2 actions nouvelles de pré-

paration à la sortie (professionnalisation multi filière) ont pu 
être mise en place cette année en lien avec le SPIP, la Maison 
d’Arrêt de Mulhouse et le soutien de la DRTEFP. 

Pour des personnes très  éloignées de l’emploi, avec le sou-

tien du FSE, de la MEF du pays de la Région Mulhousienne et 
de l’ACSE, nous avons proposé une action de Développement 

personnel et image de soi avec soutien psychologique et utili-
sation d’ateliers artistiques.  

En 2009, nous avons poursuivi et développé la mise en œuvre 

de formations  agréées par la Région et l’AGEFIPH, spécifique-

ment dédiées aux demandeurs d’emploi reconnus travail-
leurs  handicapés dans le cadre de Professionnalisation ou 

Préqualification sur les bassins de Colmar et Mulhouse 

Nous déclinons dans ce cadre aussi, une approche pluridisci-
plinaire, qui vise à proposer en fonction des besoins des bé-
néficiaires, un appui psychologique et un accompagnement 
social pendant le temps de la formation, pour favoriser l’a-

boutissement des démarches de formation et l’assimilation 

des apprentissages proposés. 

Pour les salariés de chantiers d’insertion sur Mulhouse, les 

formations Français Langues Etrangères (FLE) se sont poursui-
vies en faveur de salariés en chantier d’insertion sur Mulhou-

se (agrément URSIEA). 

Etablissement 2007 2008 2009 

ICF Mulhouse 5,66 7,66 6,50 

Enfin l’organisation de sessions de formation en informati-

que (initiation, perfectionnement) de salariés de notre 
association (personnels administratifs et éducatifs), s’est 

développée en 2009. 
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LEXIQUE 

 

A.E.M.O. : Service d‘Action Educative en Milieu Ouvert 

C.A.A.H.M. : Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux 

C.A.M.S.P. : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  

C.A.R.A.H. : Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés 

C.E.F. : Centre Educatif Fermé 

C.E.R. : Centre Educatif Renforcé 

E.E.P. : Etablissement Educatif et Pédagogique 

E.S.A.T. : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

I.C.F. : Service Insertion Conseil Formation 

I.M.P. : Institut Médico-Pédagogique 

I.M.Pro : Institut Médico-Professionnel 

M.I.P. : Service de Mesures d’Investigation de Proximité 

S.A.V.S. : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale  

S.E.R.P. : Service Educatif de Réparation Pénale  

S.E.S.S.A.D. : Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 

S.I.O.E. : Service d’Investigation et d’Orientation Educative 

S.I.S. : Service Intervention Sociale 

ST. AFS : Structure d'Accompagnements et de Formations Spécialisés 


