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Introduction par le Président et le Président-Adjoint        

Claude MATHIS, Président-Adjoint, les administrateurs, les professionnels de l’APBA et moi-même, nous nous 
associons pour vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. Nous sommes heureux de vous voir si nombreux 
pour assister à cette assemblée générale qui est la 1ère d’une année pleine de notre association de l’ADAPEI 
– LES PAPILLONS BLANCS D’ALSACE. Nous allons, au fil de cet après-midi, retracer ensemble les évènements 
marquants de l’année, agrémentée, comme vous pourrez le constater, par de petits films qui retraceront la vie 
de nos établissements et de nos comptes de gestion.
Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale, et à plus tard.    

L’Association               

u Travaux du Ca eT du Bureau
•	 réunion du bureau

5 réunions du bureau ont eu lieu les 26 Janvier, 30 Mars, 18 Mai, 27 Juillet et 30 Novembre 2017. Ces réunions 
de bureau ont permis de préparer au mieux les réunions du conseil d’administration, de faire le point avec 
les différentes commissions et faciliter les débats lors des CA. Des points très précis ont été abordés avec 
les présidents des commissions patrimoine, financière et qualité, recherche et développement. L’ordre du 
jour des CA, les conventions de partenariat, les délibérations à prendre ont été autant de points abordés en 
réunion de bureau afin de donner toutes les explications aux membres du conseil d’administration, et ainsi 
leur permettre de voter en toute connaissance de cause lesdites conventions et délibérations.

•	 réunion du conseil d’administration

23 Février 2017

 - Délibération concernant la gestion propre.
 - Délibération concernant l’acceptation du legs de la succession PUNCH.
 - Délibération concernant la fixation d’un seuil de 20 000 € nécessitant la signature conjointe du directeur 

général et du trésorier pour les engagements de paiement.
 - Vote pour la nomination des 3 suppléants aux vice-présidents de secteur.
 - Délibération concernant l’acceptation de la nouvelle charte graphique de l’association.
 - Délibération concernant la cotisation à l’UDAPEI et à l’URAPEI.
 - Délibération concernant les conditions d’adhésion à l’URIOPSS.
 - Délibération concernant le renouvellement de l’adhésion à ACTIPOL et nomination de M. Roland HIRLE 

pour représenter l’association.
 - Délibération concernant la signature de la convention pour la création du pôle de compétence et de 

prestations externalisées (PCPE) avec l’ARS.
 - Délibération concernant la nomination de M. Michel KOEBEL pour représenter l’association auprès de la 

CIPA de l’Eurométropole de Strasbourg.

27 Avril 2017

 - Délibération concernant la négociation en conception / réalisation avec la société LCR pour la construc-
tion du SESSAD autisme à Didenheim, l’extension de l’AEA de Wittenheim et la construction de l’ESAT 
les ateliers Barberousse à Haguenau.

 - Délibération donnant l’autorisation au président de signer tout acte relatif au dossier de l’implantation 
du SESSAD « autisme » à Didenheim.

 - Délibération concernant l’acquisition du site « Sonnenkraft » à Haguenau, et l’autorisation donnée au 
président pour la signature des différents actes.

 - Délibération concernant la vente du site actuel de l’ESAT de Haguenau.
 - Délibération concernant l’installation du SAVS et du SAMSAH au parc d’activités de la Mer Rouge à 

Mulhouse.
 - Délibération concernant la mise en vente du site de la rue de la Charité à Mulhouse et de la convention 

d’accompagnement à signer avec CITIVIA.
 - Délibération concernant la signature de la promesse de bail avec Habitation Moderne, relatif à la construc-

tion du foyer FHTH « Les Hespérides » à Lingolsheim.
 - Délibération concernant la mise en vente des trois maisons d’Entzheim.
 - Vote à l’unanimité de la mise en chantier d’un programme d’entretien à la MAS de Turckheim.
 - Vote à l’unanimité de l’approbation des comptes de l’association en vue de la présentation à la prochaine 

assemblée générale de Juin.
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29 Juin 2017

 - Elections du président, président adjoint, membres du bureau, vice-présidents de territoires, pilotes de 
commission et l’Administrateur et membres du GCSMS-GRAAL.

 - Acceptation du legs de la succession de M. Aimé HENTSCHEL.
 - Renouvellement des conventions avec le CD 68 pour le paiement des dotations globales annuelles des 

foyers d’hébergement.
 - Adhésion à ERERAL (Espace de réflexion Ethique de la Région Alsace).
 - Présentation du projet de convention constitutive d’une CPT (Communauté Psychiatrique de Territoire) 

pour le Bas-Rhin.
 - Retour sur les travaux de la commission QRD (Qualité, Recherche et développement).
 - Désignation de deux administrateurs de l’APBA 67 pour nous représenter auprès de l’UDAPEI 67 réacti-

vée, (MM. Claude MATHIS et François WUNDERLICH).
 - Proposition d’indemnisation des résidents du Moulin suite à l’épisode des punaises de lit et des dégra-

dations que cela a entrainé. 
 - Adhésion au RAG (Réseau d’Appui aux médecins Généralistes).
 - Mise en place de la commission de coordination et d’harmonisation de la VARS.
 - Autorisation de signature de la convention de mise à disposition des locaux et équipements accueillants 

l’UEMA à l’Ecole du Haut poirier de Mulhouse.
 - Dépose d’un dossier en vue de l’obtention d’une subvention suite au marathon de Colmar pour l’aména-

gement d’un espace destiné aux activités physiques au foyer Henner.

28 Septembre 2017

 - Décision d’unification des deux COT (Contrats d’Objectifs Triennaux) de l’AEA et de l’ASEA.
 - Analyse des indicateurs de gouvernance permettant une conduite plus efficace de l’association.
 - Adhésion à l’APNS (Association pour la Promotion du Numérique en Santé).
 - Présentation du projet de création de l’Ecole Supérieure Européenne du Travail Social (Fusion de l’ESTES 

et de l’IFCAAD) et adhésion. 
 - Convention avec le Centre Hospitalier d’Erstein, la fédération CARITAS, l’IME St Joseph et l’APBA - objet 

: la plateforme 3 autisme.
 - Subventions 2017 aux interventions sportives (ASCETH – ACSM MONTJOIE et CASCAD).
 - Alignement des primes entre le 67 et le 68 suite à l’attribution des médailles du travail pour les travail-

leurs des ESAT.
 - Attribution exceptionnelle de la prime de 50 € pour les résidents du 67 qui ne quittent pas le foyer pen-

dant les fêtes de fin d’année 2017.
 - Convention de mise à disposition gratuite de locaux du hangar de l’ESAT de Sélestat à la société MSCA 

de Sélestat.

26 Octobre 2017

 - Approbation budgétaire de la gestion contrôlée 2018.
 - Adhésion au réseau VRAIS Alsace (Vie Relationnelle, Affective, Intime et Sexuelle) et validation de la 

charte du réseau.
 - Signature d’une convention avec UNIS-Cité pour l’IMP JE de Mulhouse.
 - Délibération pour l’accord de céder 6 m en limite de propriété, mitoyenne avec Décathlon, pour l’amé-

nagement d’une route à la demande de la CCI et de la ville de Wittenheim.

14 Décembre 2017

 - Engagement de la démolition de la maison sise 95 avenue d’Alsace à Colmar.
 - Mise en vente du site actuel de l’IMPJE de Mulhouse.
 - Maintien de l’appartement sis 25 route d’Ingersheim à Colmar dans le patrimoine de l’Association (legs 

DRESCH).
 - Subvention 2017 ASCETH – Rectificatif.
 - Réflexion sur une assistance à la gouvernance.
 - Retour des élections CVS.

 - Signature de la convention de financement ARS AGEFIPH RIPHRP – Dispositif des emplois accompagnés.
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Les Commissions          

u rapporT de la CoMFI. pilote de la commission : M. patrick leoNeT

•	 organisation concernée :

 - 27 comptabilités et 34 budgets

•	 activités réalisées :

 - 7 réunions de la Commission Financière
 - 10 rencontres avec nos 6 partenaires bancaires
 - 4 séances d’arbitrage de placements avec le cabinet KARA
 - 6 réunions d’organisation du projet « savons » pour la mise en place du Crowdfunding
 - 3 réunions avec l’expert-comptable de l’association Hubert Guerder
 - 5 séances de travail pour la mise en place des indicateurs pour le Conseil d’Administration sur le péri-

mètre 67 et 68
 - 10 séances de travail avec le directeur financier David Nauroy

•	 Sujets traités :

 - Comptes annuels + processus budgétaire (exploitation et investissements)
 - Suivi des résultats Gestion Propre et Gestion Contrôlée (trimestriel)
 - Fiscalité de certains placements (0% ou 10 % ou 24 %) : étude toujours en cours
 - Etude comparative des différents emprunts à contracter pour nos projets stratégiques
 - Lien fonctionnel très étroit entre le trésorier et le directeur financier confirmant la pertinence de travail 

en binôme entre un professionnel et un bénévole.

u rapporT de la CoMMISSIoN paTrIMoINe. pilote de la commission :
M. donato SaNCHeZ.

•	 Introduction :
 - Commission permanente de notre association, composée de membres du conseil d’Administration et de 

professionnels, elle a en charge l’ensemble du patrimoine immobilier.
La devise de cette commission pourrait être :

 ‘ leS MoYeNS de NoTre aMBITIoN ‘
Nous croyons, que pour permettre à nos enfants une prise en charge de haute qualité qui leur permette de pouvoir 
vivre dignement, que pour appliquer la politique définie par notre association, et surtout pour la conduire dans 
des conditions optimales, nous avons besoin d’établissements modernes et adaptés répondant aux exigences 
nécessaires pour la mise en œuvre de notre projet associatif afin que les professionnels puissent mener les 
missions qui leur sont confiées.
Comme nous sommes ambitieux pour nos enfants, nous avons un programme très important et volontariste 
dans notre plan pluriannuel d’investissements.
Pour chaque nouveau projet, est mis en place un COPIL (comité de pilotage) avec une représentation de tous les 
acteurs concernés, afin de le conduire jusqu’à son achèvement.
La commission patrimoine s’est réunie trois fois au cours de l’année 2017 et elle a traité les dossiers suivants :

•	 SavS/SaMSaH de Mulhouse :

Des locaux du SAVS situés rue Aristide Briand à Mulhouse non accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ainsi que l’ouverture du SAMSAH constituent des éléments qui ont été l’origine de la recherche de locaux 
répondant à la fois à des impératifs d’accessibilité et d’espace. Une décision du Conseil d’Administration, sur 
avis favorable de la Commission Patrimoine, a permis au SAVS ainsi qu’au SAMSAH de prendre possession de 
leurs nouveaux locaux rue Chemnitz à Mulhouse au courant de l’été 2017, après un programme de travaux de 
rénovation en phase avec les besoins des usagers et des professionnels tout en respectant les contraintes 
budgétaires des deux services. 

•	 eSaT d’Haguenau : 

Le projet d’urbanisation porté par la Ville de Haguenau rend difficile, voire impossible dans un avenir proche, 
la poursuite de l’activité sur le site actuel de l’ESAT. C’est ainsi que le Conseil d’Administration a validé au 
printemps 2017, sur avis favorable de la Commission Patrimoine, l’achat d’une parcelle de terrain de 1 ha située 
rue St Exupéry à Haguenau, une étude préalable ayant démontré la faisabilité du projet sur le site. Une fois 
le Comité de Pilotage constitué, les études se sont poursuivies tout au long de l’année de façon aboutir sur 
un avant-projet sommaire (APS) qui sera soumis pour avis à la Commission Patrimoine au courant du second 
trimestre 2018.
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•	 IMpJe/SeSSad/Micro – Crèche à Brunstatt/didenheim : 
Les travaux se sont poursuivis tout au long de l’année, conformément au planning établi par la maîtrise 
d’œuvre. Les travaux de gros-œuvre, de charpente et de couverture se sont achevés en janvier 2018. La 
Commission Patrimoine est régulièrement informée de l’état d’avancement du chantier.

•	 eSaT de pfastatt : 
La progression des travaux est en phase avec le calendrier établi par la maîtrise d’œuvre. Le « clos/couvert 
» du bâtiment est prévu pour la fin de l’hiver. Tout comme l’IMPJE/SESSAD/Micro-crèche, un point systéma-
tique quant à l’état l’avancement de ce chantier est présenté aux membres de la Commission Patrimoine à 
l’occasion de chacune de ses séances.

•	 SeSSad auTISMe à Brunstatt / didenheim : 
Sur avis favorable de la Commission Patrimoine, le Conseil d’Administration a validé l’avant-projet sommaire 
(APS) du SESSAD Autisme au mois d’avril. Après avoir contractualisé une promesse d’achat du terrain d’assise 
avec CITIVIA, un contrat de construction a été signé avec la société LCR fin juillet. Un permis de construire a 
ensuite été déposé ; le démarrage des travaux étant envisagé pour l’été 2018.

•	 alsace entreprise adaptée – site de Wittenheim : 
L’instruction de l’avant-projet sommaire (APS) s’est poursuivie tout au long de l’année. Une validation inter-
médiaire de ce travail a eu lieu lors de la Commission Patrimoine du mois de novembre. L’objectif est de 
déposer un permis de construire au cours du second trimestre 2018.

•	 MaS de Turckheim : 
Une étude de faisabilité portant sur le confort thermique des trois pavillons de l’établissement a été présen-
tée aux membres de la Commission Patrimoine en fin d’année. L’objectif est de garantir, tant aux résidents 
qu’aux professionnels, de meilleures conditions de vie et de travail. Sur avis favorable des membres de la 
Commission Patrimoine, le Conseil d’Administration a autorisé les travaux fin janvier 2018, ces derniers étant 
planifiés sur la période avril/octobre 2018.

•	 IMpro ruelisheim : 
Le projet consiste à regrouper, sur un site unique, les IMPRO de Mulhouse et de Bollwiller. Une étude de faisa-
bilité a été présentée aux membres de la Commission Patrimoine au mois de novembre qui ont émis un avis 
favorable quant à la poursuite des études. L’objectif est de faire valider, toujours sur avis de la Commission 
Patrimoine, le programme technique détaillé du projet par le Conseil d’Administration du mois d’avril 2018 
de façon à pouvoir engager un concours d’architectes en fin de premier semestre. 

•	 résidence FHTH de lingolsheim : 
Il s’agit d’un projet de résidence de 15 logements porté par Habitation Moderne qui est un bailleur social 
basé à Strasbourg. Une promesse à bail a été validée par le Conseil d’Administration au mois d’avril, sur avis 
favorable de la Commission Patrimoine. Les permis de démolir et de construire étant désormais purgés de 
tout recours, les travaux pourront démarrer dès l’attribution des différents lots aux entreprises à l’issue 
d’une procédure d’appel d’offres lancée au printemps 2018.   

•	 résidence FHTH de Mutzig : 
Les problématiques de vétusté et d’accessibilité de la résidence FHTH de Mutzig (19 logements), et d’autre 
part, la résiliation unilatérale de la convention d’occupation par l’association Amitel (15 logements) ont été 
à l’origine du projet de regroupement de ces deux entités sur un même site. Une première synthèse de 
cette étude a été présentée aux membres de la Commission Patrimoine en fin d’année ; la piste privilégiée 
consistant en la transformation et en l’extension d’un ancien hôtel situé à proximité de la gare de Mutzig. Les 
membres de la Commission ont émis un avis favorable quant à la poursuite de l’instruction du projet dans 
cette voie tout en demandant qu’une étude de faisabilité leur soit présentée lors de la prochaine séance. 
L’objectif est de se positionner quant à un achat éventuel du site via une délibération du Conseil d’Adminis-
tration fin mars 2018.

•	 Conclusion :
Pour 2018, je peux vous assurer que les projets engagés suivent leur trajectoire prévue et que nous aurons 
la joie de voir l’ouverture avant la fin de l’année de plusieurs établissements importants. 
Pour l’année 2018, nous sommes enthousiastes, car nous allons suivre tous ces projets de près afin d’en 
faire de beaux établissements dans lesquels nos enfants pourront vivre une vie conforme à leurs projets, 
qui correspond à leurs aspirations. 
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u rapporT de la CoMMISSIoN Qrd. pilote de la commission :
Mme Suzanne CaSSel

Le domaine d’intervention de cette commission recouvre l’élaboration et la réalisation des programmes de 
recherches centrés sur l’innovation et sur l’amélioration continue des processus d’accompagnement des 
personnes accueillies dans nos structures d’accueil.
Les personnes participantes à cette commission : 
Mmes BICH-STRAUB Marie-Josée, BONVALLOT Dominique, CASSEL Suzanne, GRUNDRICH Christiane, LECLERC 
Julienne et SORET Eliane.
MM. FRARE Prinio, LEMOINE Jean-Luc, LEONET Patrick, MATHIS Claude et SCHALLER Francis.
4 thèmes ont été sélectionnés pour les premiers travaux de la commission.

•	 evaluation de la qualité de l’accompagnement :
Faisant suite à la réflexion menée pour construire les indicateurs du tableau de bord du CA, ce groupe re-
cherche des indicateurs permettant de refléter la qualité des accompagnements proposés. Monsieur LEONET 
en sera le pilote.

•	 a propos d’un exemple d’habitat alternatif : 
Ce groupe étudie les offres possibles pour les jeunes adultes en grande dépendance de ‘Vivre autrement.’
Cette problématique s’appuie sur la réponse aux besoins et sur la dynamique d’inclusion et de vie sociale. 
Mme Soret en sera le pilote.

•	 Mener une recherche sur les outils de communication :
(Expressive et réceptive) innovants et les diffuser dans les établissements fait l’objet d’un troisième groupe 
de recherche, piloté par Mme Cassel. 

•	 S'occuper des situations autrement : 
Monsieur Lemoine a proposé que des familles de tous horizons puissent s'exprimer  p o u r  q u ' o n   
s'occupe des cas de leurs enfants autrement.
Ce travail débouchera sur des organisations radicalement nouvelles, avec de nouveaux rôles et de  nou-
veaux pouvoirs. Elles feront l'objet d'expérimentations.

Les différents thèmes ont fait l’objet de plusieurs réunions indépendantes afin d’avancer plus aisément et ils ont 
été débattus lors des réunions par l’ensemble des membres.

Les Territoires

u TerrIToIre Sud

L’année 2017 a été axée, pour le territoire Sud, sur la mise en place de la nouvelle organisation, concrétisée 
par les administrateurs référents d’établissement et les deux commissions de territoire : la Commission Vie 
Associative et la Commission de Coordination et de Gestion. 

La Commission Vie Associative s’est réunie à trois reprises au cours de l’année 2017 et a posé, lors de la 
première réunion, trois axes de travail : le rapprochement avec les professionnels et la co-construction, la 
reconquête des familles et l’écoute, et la libre expression des personnes accueillies. 

Chaque administrateur s’est impliqué dans la relation à construire avec les chefs d’établissement ; les ren-
contres individuelles et collectives o nt permis de rendre effectifs l’échange et la collaboration autour des 
établissements, de leurs projets et de leur quotidien. Ils ont également pris part aux journées festives, jour-
nées Bilan et groupes de réflexion proposés au sein de leur établissement de référence.  

Des réunions de rentrée ont été organisées en septembre – octobre 2017 dans plusieurs établissements, ce 
qui a permis de présenter aux familles présentes la nouvelle organisation territoriale et de répondre à leurs 
questions. 

La Commission de Coordination et de Gestion, regroupant administrateurs et professionnels, s’est réunie 
à 4 reprises durant l’année 2017. Trois réunions ont été consacrées à l’examen et à la validation des Projets 
d’Etablissements et des Rapports d’Activités 2016. La dernière réunion a permis un échange fructueux 
autour de la notion de « Projet de vie ». A l’issue de cette réunion, il a été décidé de mener, au cours de 
l’année 2018, une enquête de satisfaction auprès des personnes accueillies et de leur famille sur le contenu 
du Projet Personnalisé. 

Le groupe de travail Fêtes et Manifestations, piloté par M. Francis SCHALLER, qui rassemble une équipe de 
bénévoles fidèles et précieux, est le moteur des manifestations suivantes : 
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•	 la Fête d’Automne dans le Parc du Domaine Rosen à Bollwiller, ouverte sur son environnement,
•	 la Fête de Noël de l’association, familiale et très appréciée des résidents des Foyers d’hébergement 

haut-rhinois,
•	 les Soirées discothèques « White Butterfly », là aussi très appréciées et drainant des participants de 

tout le sud du département,
•	 les séances Ciné Ma Différence (5/an) en partenariat avec le Cinéma Bel Air, qui profitent à une soixan-

taine de personnes en moyenne.

Seul point négatif, l’accès à ces événements est souvent compliqué, voir empêché en raison des difficultés 
de déplacement et faute d’accompagnants disponibles.

En remerciement pour l’aide apportée, un repas des bénévoles a réuni en juillet 2017 plus de 50 personnes. 

Pour finir, l’opération « Cartes de vœux », initiée par l’Unapei, est menée tambour battant de fin Septembre à 
mi-Décembre par des équipes de bénévoles assidus, sous la responsabilité de Madame CAPDET sur Mulhouse, 
Madame FRARE sur Bollwiller et Madame DOMOSTOJ sur Colmar. Le résultat de cette opération est, comme 
chaque année, destiné au fond associatif. 

u TerrIToIre CeNTre

•	 les commissions :

la Commissions Coordination et de Gestion
Pour rappel, l’enjeu de cette commission est clairement d’entrer dans une logique de co-construction de la 
stratégie associative autour du parcours de vie de la personne accompagnée, et dans ce sens, de contribuer 
à l’amélioration continue de la qualité de service.
Cette commission s’est réunie deux fois pour approuver les Projets d’Etablissements, et deux fois pour 
approuver les Rapports d’Activités annuels de chaque établissement.
Le débat a surtout eu lieu autour des points suivants :

 - le Projet de Vie et le Projet Personnalisé des personnes accompagnées pour déterminer la fréquence 
de révision et le contenu de ces projets,

 - la place des familles et des proches non représentants légaux.
En ESAT, Co-construire, la place du médico-social, et de l’activité de soutien. Passer d’une offre catalogue à 
une réponse aux projets exprimés lors des Projets Personnalisés. Définir et mettre en œuvre les indicateurs 
nécessaires.

la Commission vie associative
Cette commission s’est réunie à deux reprises pour rappeler les rôles des différents acteurs, se fixer quelques 
actions à court terme, pour se donner comme objectif de recenser les pratiques existantes par rapport aux 
thématiques suivantes :

 - la parole et l’écoute des personnes accompagnées,
 - la place des familles et des proches,
 - la complémentarité et la Co-construction avec les professionnels,
 - le projet de vie et le projet personnalisé des personnes accompagnées.

•	 la vie du territoire

Cette année a eu lieu le renouvellement de tous les Comités de la Vie Sociale. Instance importante, car elle 
est le lieu privilégié des échanges entre les représentants des Personnes Accompagnées, les Salariés, les 
Familles et les directions d’établissements.
Les deux ESAT du territoire centre ont construit des relations privilégiées en échangeant sur leurs pratiques 
respectives et en menant un certain nombre d’actions communes. Par exemple, concernant la VARS (Vie 
Affective Relationnelle et Sexuelle), actions de sensibilisation et de formation des professionnels et des per-
sonnes accompagnées, échanges avec les parents, mise en place de permanences dans les deux établisse-
ments. La journée  « Bien être et travail », découvrir ensemble de nouvelles activités, sportives, culturelles, 
de relaxation et donner l’envie et la possibilité de les pratiquer en dehors du temps de travail.
A signaler également l’organisation d’une journée de dépistage pour le diabète et la collaboration mise en 
place avec le Réseau de Santé à Colmar.
Des administrateurs du territoire représentent aussi régulièrement l’Association à la MDPH, à l’UDAPEI, à 
l’URAPEI …..
D’autres ont été associés à l’organisation du Marathon de Colmar, des Foulées de la Ligue et à d’autres 
manifestations.
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•	 point sur les fêtes et manifestations

Toutes les manifestations traditionnelles ont été reconduites.
Marathon de Colmar : dans le cadre d’un appel à projet pour lequel la Résidence Henner a été retenue, 26 
personnes de la Résidence et de l’ESAT de Colmar ont participé en tant que bénévoles à la sécurisation d’une 
partie du parcours. Un chèque de 10000€ a été remis pour la réalisation d’un espace ludique et sportif à la 
Résidence HENNER.
Foulées de la Ligue de Colmar : l’association a tenu un stand, une Personnes Accompagnée et deux familles 
ont participé à la course.

•	 point sur le bénévolat

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis, dans les nombreuses manifestations et fêtes orga-
nisées dans les différents établissements.
Merci à Mme Christiane DOMOSTOJ et aux personnes qui l’accompagnent, pour la « campagne de noël ».
N’oublions pas l’ACSM avec ses bénévoles qui continuent de proposer des activités régulières et variées à 
nos Personnes Accompagnées. 

u TerrIToIre Nord

•	 les commissions :

En préambule, il convient de souligner que la 1ère réunion portant sur les commissions a eu pour objet d’exa-
miner et d’analyser leur positionnement au niveau de l’association, leurs missions ainsi que leur composition. 
Réunion de calage, réunissant professionnels et administrateurs du territoire, elle a permis de fixer la métho-
dologie attendue pour ce type réunion. Elle a également mis en évidence la nécessité de conduire des réunions 
d’information au profit des parents, familles et tuteurs afin de leur apporter une vision claire et rassurante 
sur l’ADAPEI-Papillons Blancs d’Alsace.

la Commission de Coordination et de Gestion

En 2017, la Commission de Coordination et de Gestion (CCG) du Territoire Nord s’est réunie quatre fois.

Elle a examiné l’ensemble des rapports d’activité des établissements situés sur le Territoire Nord pour l’année 
2016. De même, la CCG a pris connaissance des projets d’établissement qui lui ont été présentés. L’ensemble de 
ces documents a fait l’objet d’un avis favorable de la part de la Commission afin qu’il soit approuvé par le CA.

Les membres de la CCG ont été informés, lors de la séance du 18 septembre, des recettes commerciales des 
ESAT et de l’EA arrêtées au 15 août 2017. Ces résultats ont montré que le budget prévisionnel de 2017 devrait 
pouvoir être atteint avec une marge de progression par rapport à 2016.

La CCG a également pris connaissance du plan d’investissement des ESAT du Territoire, plan qu’elle a approuvé.

Par ailleurs, la CCG a examiné la démarche qualité du Pôle d’Accueil Spécialisé. Cette démarche vise à mettre 
en œuvre des axes d’améliorations, le but étant d’offrir un meilleur service à la personne et de meilleures 
conditions de travail pour les salariés.

Enfin, la Commission a suivi dans les différentes réunions, l’évolution du projet du nouvel ESAT d’Haguenau.

la Commission vie associative

La Commission Vie Associative (CVA) s’est réunie à quatre reprises au cours de l’année 2017. Son activité a 
porté essentiellement sur le développement des actions associatives retenues par les membres de cette 
commission.

En effet, les administrateurs du Territoire nord ont été sollicités pour choisir 4 actions à entreprendre extraites 
parmi les 28 actions proposées dans le plan d’action figurant dans le projet associatif.

Les actions retenues étaient les suivantes :
 - favoriser et développer la libre expression des personnes accueillies,
 - développer l’accueil des parents,
 - afficher la volonté de l’association d’avoir des bénévoles,
 - renforcer l’organisation et la participation à des manifestations extérieures.

Les réunions de la CVA ont permis de faire le point sur la situation actuelle des actions retenues et proposé 
des axes d’amélioration pour les rendre plus efficientes.

Un bilan des CVS portant sur l’année écoulée a été examiné.

Ce bilan des actions étudiées au sein de la Commission Vie Associative a montré toute l’importance du rôle 
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de l’administrateur référent auprès de son établissement de rattachement. En effet, au niveau du CVS, il 
doit informer les membres de cette instance des travaux conduits au niveau de la CVA, rechercher les infor-
mations demandées par cette commission pour apporter des éléments de réponse devant améliorer les 
déficiences constatées dans la réalisation effective des actions retenues par la Commission.

•	 la vie du territoire

Deux réunions ont été organisées, l’une le 16 mars à Duttlenheim, l’autre le 23 mars à Haguenau. Elles avaient 
pour objet d’informer les parents sur l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle association issue de 
la fusion de l’ADAPEI 67 et des Papillons Blancs 68. Elles ont regroupé respectivement 90 et 60 personnes. 
Ces deux réunions ont permis des échanges très riches entre administrateurs et parents et elles ont permis 
de répondre aux légitimes interrogations des parents.

Le 24 novembre, une cérémonie s’est tenue au siège de Lingolsheim mettant à l’honneur tous les participants 
du film ‘’Regard furtif’’ (acteurs - tous travailleurs en ESAT -, équipe technique, montage, scénariste…). Ce 
film, qui a été tourné au sein des ESAT du territoire, a obtenu le Prix ‘’Jeune’’ lors de la neuvième édition du 
festival Regards Croisés qui s’est tenu à St-Malo les 8, 9 et 10 novembre 2017.

•	 point sur les fêtes et manifestations

Tous les établissements d’hébergement ont organisé une fête en période d’été (barbecue, tartes flambées…). 
Ces manifestations ont été l’occasion de rencontres entre familles, administrateurs et professionnels).

Une mention spéciale doit être faite à la Sortie Auto/Moto organisée par le FAS-FAM de Duttlenheim qui fut, 
comme chaque année, une fête grandiose où 200 motards ont conduit sur leur engin les résidents sur un 
circuit sécurisé par la gendarmerie. Il convient également de souligner la forte mobilisation des professionnels 
qui se sont investis dans cette manifestation avec une belle dynamique.

Enfin, il convient également de rappeler toutes les manifestations festives organisées par les établissements 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

•	 point sur le bénévolat

Actuellement, 42 bénévoles s’investissent dans les établissements du territoire Nord :
 - FAM-FAS de Duttlenheim : 3 bénévoles + sortie moto avec plus de 100 motards qui donnent de leur temps
 - FAM de Hœnheim : 11 bénévoles
 - MAS de Lingolsheim : 13 bénévoles
 - ESAT de Duttlenheim : 4 bénévoles
 - ESAT d’Haguenau : 6 bénévoles
 - FHTH : 5 bénévoles

La CVA a souligné la nécessité de fidéliser les bénévoles et de leur témoigner tout l’attachement que nous 
devons porter à leur action. A ce titre, ils doivent être associés à toutes les manifestations des établisse-
ments où ils s’investissent.

•	 point sur les actions solidaires 

Une vente de chocolats pour les fêtes de fin d’année a été menée par Mme Chantal SCHAEFFER et Mme 
WUNDERLICH. Les bénéfices de cette opération (5 300 €) ont permis d’offrir un chèque cadeau pour tous les 
résidents qui sont restés en établissement pour la fête de Noël.

Relations externes à l'Association 

u parTICIpaTIoN à la vIe du MouveMeNT eT aux INSTaNCeS

•	 le mouvement parental Gestionnaire

◊ UNAPEI

Plusieurs administrateurs et directeurs participèrent au Congrès national à Nancy.
Le thème était : Etre acteur de son projet d'habitat.

◊ URAPEI ALSACE (a été remplacé par UNAPEI  GRAND  EST depuis novembre 2017)

En fin d’année 2016,  démarrait sous l’influence de M. André Wahl Président de l’URAPEI  Alsace, les 
premiers travaux de la création de la future UNAPEI GRAND EST. 
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L’UNAPEI GRAND EST a comme  Présidente Mme Béatrice BARREDA qui est également présidente des 
Papillons Blancs de Reims.  
M. Prinio FRARE, notre Président, est également administrateur de l’UNAPEI  GRAND EST.

◊ UDAPEI

L’UDAPEI 68 a assuré pleinement durant toute l’année 2017 son rôle de coordination et d’interface au 
niveau du Haut-Rhin entre les différentes associations affiliées au mouvement Parental et les instances 
régionales et Départementales.
L’UDAPEI 67 a été réactivité du fait que l’URAPEI  Alsace a été mise en veille.

◊ MDPH

Pour le Haut-Rhin et en ce qui concerne la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 
les Papillons Blancs du Haut-Rhin avec l’UDAPEI, représentent ensemble le domaine du Handicap mental.
M. Prinio FRARE est Vice-Président de la CDA de la MDPH du Haut-Rhin, Messieurs Richard THOMAS et 
Jean-Luc LEMOINE sont membres des Commissions Pluridisciplinaires de la MDPH du Haut-Rhin. 

◊ UDAF 68

M. Paul COLLIN administrateur APBA est le Vice-Président de l’UDAF 68.

◊ NEXEM (créée en décembre 2016)

NEXEM, comme l’était la FEGAPEI, a pour mission de représenter, de défendre et d’accompagner les 
associations gestionnaires et employeurs intervenant sur le champ du handicap.
M. Gildas LE SCOUEZEC, notre Directeur Général, forme, avec un autre DG de Moselle, le binôme Grande 
Région. 
Notre Directeur Général, M. Gildas LE SCOUEZEC, est depuis janvier 2017 également administrateur de 
la nouvelle fédération NEXEM issue de la fusion de la FEGAPEI et de SYNEAS.

◊ ARS GRAND EST (Agence Régionale de Santé)

Nous sommes membre de la CTS5.

◊ Le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie)

Le CDCA remplace le conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) et le comité 
départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA).
Le CDCA est composé de deux formations spécialisées, une pour les personnes handicapées et une pour 
les personnes âgées.
M. Prinio FRARE est membre du CA de la CDCA 68 sur le champ handicap.

•	 les représentations externes autres que celles dans les Instances officielles de l’arS et des Conseils 
départementaux (Cd)
Présents dans les collèges des usagers dans les Conseils de surveillances des hôpitaux pour les établisse-
ments suivants :
 - établissement Public de Santé Alsace du Nord (EPSAN) 67 : M. Michel WINTER,
 - Centre Hospitalier de Guebwiller 68 : M. Prinio FRARE,
 - CDRS de Colmar (Centre départemental  de repos et de soin) 68  : M. Lucien CONROY.

•	 Collectivités locales
Nous sommes membres des CCAS dans différentes villes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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Associations filles

u rapporT d’aCTIvITéS CaSCad.  Président M. François WUNDERLICH.

•	 Club d’Animation Sportive et Culturelle d’Accueil de Duttlenheim.

•	 le pôle sportif : 

Il stipule la mise en place d’un projet sportif, participation de nos équipes dans les différentes manifesta-
tions sportives départementales, régionales et nationales et pour les non compétiteurs, l’éveil, l’initiation et 
l’aspect ludique du jeu et donc l’épanouissement. Le pôle sportif est encadré par 1 professeur d’EPS et de 2 
bénévoles.

Au total, 138 personnes sont inscrites aux différentes activités de CASCAD, pour l’essentiel des travailleurs 
de l’ESAT et pour partie des usagers du FAS de Duttlenheim.

 - Football : 23 licenciés

 - Athlétisme : 10 licenciés et 3 non licenciés

 - Tennis de table : 24 licenciés

 - Pétanque : 11 licenciés et 9 non licenciés

 - Natation : 6 licenciés et 6 non licenciés

CASCAD a participé à de nombreuses rencontres départementales, régionales et Nationales. Nous nous 
sommes déplacés 14 fois en Alsace et 1 fois hors de notre région.

Pour l’année 2017, les sportifs licenciés ont rapporté 35 médailles d’or, 19 médailles d’argent et 12 médailles 
de bronze. Soit un total de 66 médailles.

•	 le pôle culturel : 

Nous avons souhaité développer un pôle culturel au sein de CASCAD et ainsi proposer des actions concrètes 
et pérennes. L’encadrement du pôle culturel est assuré par 6 bénévoles.

 - Musique : 9 participants

 - Danse folklorique : 6 participants 

 - Danse moderne : 6 participants

 - Randonnée et culture : 25 participants.

u rapporT d’aCTIvITéS aSCeTH.   Présidente Mme Marie-Paule HEITZ.
•	 Association Sportive et Culturelle des Etablissements pour Travailleurs Handicapés de la région de Mulhouse.

En 2016 l’ASCETH comptait 334 adhérents et 160 licences sportives ont été prises.

L’objet de l’ASCETH, qui a été créée en 1979, est d’encourager ses membres à pratiquer le sport tant en com-
pétition qu’en loisirs et à développer leur culture par l’organisation de sorties diverses. 

Ses adhérents viennent de la région de Mulhouse et de Guebwiller.
•	 pour les activités sportives :

L’ASCETH propose, hors établissements, des activités sportives pour les ouvriers ESAT ou les retraités et 
non travailleurs : 35 sportifs concernés.

Elle a proposé : de l’équitation pour 4 cavaliers – du foot pour 22 sportifs – du tennis de table pour 16 pon-
gistes – de la pétanque pour 10 boulistes – de la marche pour environs 35 participants à chaque sortie. 

Nous avons participé à plusieurs championnats départementaux et régionaux, et remporté plusieurs podiums.

Deux de nos adhérents ont, en outre, pratiqué du tir à l’arc et ont participé au championnat de France, l’un 
est devenu champion de France et l’autre a terminé à la 7° place.

Les cavaliers ont également participé au championnat de France, une médaille d’or, une médaille d’argent et 
une médaille de bronze ont été remportées.

Nous avons organisé une marche par mois.

L’ASCETH permet aussi aux 9 établissements dépendants de l’ADAPEI  PAPILLONS BLANCS d’ALSACE de la 
région de Mulhouse et Guebwiller de participer aux activités compétitives et non compétitives proposées 
par la fédération française de sport adapté. Elle a pris 112 licences pour les sportifs de ces établissements. Ils 
ont participé à de nombreuses activités, soit en compétition soit en loisirs. Ils ont remporté de nombreuses 
médailles essentiellement en natation.
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•	 pour les activités cultures et loisirs

En 2017, 10 sorties ont été organisées.

 - 5 sorties concerts : en moyenne 45 personnes.

 - 1 week-end à Strasbourg les 24 et 25 juin : 45 participants.

 - Un barbecue auquel les familles étaient invitées : 84 participants.

 - 1 sortie diner dansant : 45 personnes.

 - 2 sorties pour Noël à WESSERLING : 67 participants en tout.

Les activités sportives proposées aux ouvriers ESAT, retraités et non travailleurs et pour les sorties culture 
et loisirs à l’ensemble des adhérents sont encadrées par 18 bénévoles. Qu’ils en soient remerciés.

u rapporT d’aCTIvITéS aCS MoNTJoYe.  Présidente Mme Dominique TRANZER.

•	 Association Culturelle et Sportive Montjoye secteur de Colmar et Turckheim.

L'ACS Montjoye repose complètement dans son organisation sur un engagement réel de tous les bénévoles, 
engagement fidèle pour beaucoup d'entre eux depuis de nombreuses années et indispensable pour offrir 
une palette d'activités diversifiées telles que,

 - les entrainements sportifs pour le tir à  l'arc, le tennis de table, la natation, le tout en semaine après le 
travail,

 - les participations aux championnats de France du tir à l'arc en 2017, aux championnats régionaux 2017 
– 2018 où les 10 sportifs ont obtenu des médailles (or argent et bronze),

 - la diversité des sorties culturelles qui favorisent l'intégration et la vie citoyenne des membres de l'asso-
ciation (visites de musées, partenariat avec la filature et le musée Unterlinden de Colmar et bien d’autres 
activités),

 - la richesse des sorties mensuelles, dont celles d'hiver qui permettent les sorties "raquettes de neige" ; 
mais aussi après l'effort, de se retrouver autour de la table en ferme-auberge,

 - la mise en place de sorties souhaitées par les sportifs et les cotisants (comme par exemple le Noël à 
Europa-Park),

 - la sortie annuelle en autocar, qui connait toujours un franc succès.

L'intégration citoyenne et le partenariat font  partie des valeurs que nous véhiculons à l'ACS Montjoye, en 
corrélation avec celles de l'Association qui nous soutient pour toutes les actions que nous développons et 
par les moyens matériels qu'elle nous alloue. L'intégration de nos archers au sein du club de Munster favorise 
elle aussi une dynamique différente.

Merci à tous ceux et celles qui nous donnent de leur temps, pour permettre à chacun de faire du sport, de 
s'amuser, de passer du temps ensemble et de créer du lien.

 u Ces trois associations ont œuvré sur leur territoire, en complémentarité de l’association ADAPEI – 
PAPILLONS BLANCS D’ALSACE. Comme par le passé, mais également pour les années futures, les 
trois associations bénéficient du soutien financier et logistique de l’APBA. Ces trois associations 
permettent à nos personnes accueillies dans nos structures de bénéficier de multiples activités 
sportives et culturelles. Parmi les pratiquants des sports proposés, de nombreux champions se 
sont révélés et des médailles sont systématiquement récoltées lors des différents championnats 
et ceci jusqu’au plan national. Nous nous devons de remercier chaleureusement les trois présidents 
de ces associations ainsi que tous les bénévoles qui encadrent régulièrement les personnes de nos 
établissements en situation de handicap. 
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Conclusion

 u Cette 1ère année pleine de notre nouvelle association ADAPEI – PAPILLONS BLANCS D’ALSACE nous a permis 
d’asseoir un peu plus l’organisation de la gouvernance de celle-ci. Les administrateurs, et en particulier les 
administrateurs référents des établissements, ont maintenus, malgré la taille tant géographique que par le 
nombre de salariés et de personnes handicapées accueillies, la proximité nécessaire avec les établissements 
pour aider au bon accompagnement de ces personnes et au soutien aux familles. Les vice-présidents ont, 
quant à eux, animé les commissions de gestion et de coordination et les commissions vie associative des 
territoires avec beaucoup de disponibilité et d’implication.

 u Il faut bien évidement associer tous les professionnels au bon fonctionnement de nos établissements, en 
tout premier lieu notre directeur général M. Gildas LE SCOUEZEC, mais également les directeurs de pôle et 
toutes les personnes qui œuvrent quotidiennement au bien-être de nos personnes accompagnées.

 u Pour ma part, je tiens, en ma qualité de secrétaire du CA, à remercier toutes les personnes qui m’aident et 
me soutiennent dans ma tâche.

 u N’oublions pas de saluer l’implication des bénévoles de l’association sans qui rien ne serait possible au sein 
de l’association. Je fais ici un appel au peuple et j’invite toutes les bonnes volontés à venir rejoindre les nom-
breux bénévoles qui s’occupent des personnes handicapées que nous accompagnons.

 u L’arrivée proche de nos amis de l’APAEI de Dannemarie sera une nouvelle étape dans la vie de l’APBA et son 
intégration devrait bien se passer, notre expérience dans ce domaine nous permet de voir cette fusion avec 
une certaine sérénité. Notre association s’en trouvera encore renforcée.

 u Chers parents, tout n’est pas parfait mais nous œuvrons quotidiennement au bien être des personnes que 
nous accueillons et l’amélioration de la gouvernance reste un objectif majeur pour l’année à venir. Faites 
confiance à l’association de l’APBA et aidez-nous avec du temps que vous pourrez consacrer à l’association 
; ce sera d’un grand secours et un bel engagement.

 u Le mouvement parental gestionnaire, la vie associative, le bénévolat, la solidarité pour et avec les personnes 
en situation de handicap sont un gage de bien être pour nos personnes accueillies et pour plus d’inclusion 
dans notre société. 

              
Pour l’association

ADAPEI – PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
Le secrétaire
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX
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Introduction du Directeur Général

adapei papillons Blancs d'alsace 
Directeur Général  : M. Gildas LE SCOUËZEC

Les décisions structurantes de l’AG du 10 décembre 
2016 se sont appliquées tout le long de l’année 2017, 
et un premier bilan positif peut-être dressé de la si-
tuation de L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
 
Les trois territoires regroupant les différentes com-
posantes de l’association se sont constitués et ont 
tenu leurs objectifs, particulièrement au travers de la 
validation des rapports d’activités, de l’adoption des 
projets d’établissements ou encore de désignation 
des administrateurs référents d’établissements.  
Les instances associatives telles que prévues dans 
les statuts rénovés de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS 
D’ALSACE ont fonctionné régulièrement. En dépit 
des quelques difficultés inhérentes à l’éloignement 
géographique qui nécessitèrent de faire preuve de 
souplesse dans l’organisation des réunions indis-
pensables au bon fonctionnement de la gouvernance 
associative, c’est le constat très encourageant de 
l’investissement fort des administrateurs qui domine 
dans cette première année de vie de notre nouvelle 
association. 

L’organisation structurelle par pôle d’activités, déjà en 
place depuis quelques années, trouve aujourd’hui son 
rythme de croisière. Les organigrammes de direction 
sont posés. Tous les nouveaux projets ont pu être mis 
en œuvre sans difficultés majeures et les différentes 
équipes professionnelles savent pouvoir s’appuyer 
sur une organisation stable et fiable pour rendre un 
service de qualité et d’excellent niveau à l’usager.
L’évolution donnée à notre GCSMS a, en outre, permis 
de démarrer le travail de convergence avec l’APAEI 
du SUNDGAU. 
L’association poursuit son développement, met en 
œuvre les projets structurants pour son avenir et in-
vestit résolument pour adapter au plus près de leurs 
besoins, les services qu’elle rend aux personnes en 
situation de handicap. 
Une phase de négociations sociales engagées dès 
janvier 2017 conclura en début 2018 le processus de 
fusion des organisations en harmonisant les statuts 
de ses salariés. 

L’action de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
est aujourd’hui parfaitement visible et bénéficie de la 

reconnaissance de ses différents partenaires, pou-
voirs publics ou financeurs qui lui ont tous renouvelé 
leur confiance, tant au plan du territoire alsacien que 
de celui de la nouvelle Région GRAND EST. 

Les objectifs poursuivis au travers du rapproche-
ment de l’Adapei 67 et des Papillons Blancs 68 sont 
aujourd’hui clairement atteints. Les résultats obtenus 
valident la justesse des analyses posées à l’origine de 
cet ambitieux projet. 

un contexte général du secteur médico-social 
en pleine mutation 

À l’issue d’échéances électorales multiples, la France 
entre dans une période nouvelle. La majorité parle-
mentaire cohérente avec les résultats de l’élection 
présidentielle décline à présent au fil des mois ses 
objectifs politiques qui vont impacter notre secteur à 
au moins trois niveaux principaux :
•	 priorité affichée à l’amélioration de la condition 

des personnes en situation de handicap, et no-
tamment à l’accessibilité sous toutes ses formes,

•	 réformes du Code du travail, de la formation pro-
fessionnelle et de l’apprentissage,

•	 respect des engagements budgétaires et priorité 
à la maîtrise des comptes publics.

Ces trois priorités influeront dès 2018, à des degrés 
divers et en fonction des choix qui seront arrêtés par 
le gouvernement, sur l’évolution de notre association. 

Elles se doublent au plan international, de recomman-
dations qui, au dernier semestre 2017, à deux reprises, 
ont ciblé la France au travers d’avis de la Commission 
Européenne ou de l’Organisation des Nations Unies. 
Ces avis, non contraignants, invitent à faire évoluer 
la législation nationale en matière d’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap, parti-
culièrement en mettant en adéquation les politiques 
sociales, conformément aux engagements signés au 
plan européen et international. 
Au travers de ces démarches, c’est clairement le sec-
teur médico-social qui est questionné, en demandant 
à la France d’accélérer un mouvement de désinstitu-
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tionalisation et en l’engageant à orienter son action 
pour permettre une plus grande intégration sociale, 
scolaire ou professionnelle des bénéficiaires de ces 
politiques. 
Le rapport « Zéro sans solution » de Denis PIVETEAU 
participait dès 2016 de cette analyse et ne suggérait 
rien d’autre lorsqu’il affirmait que le problème de 
l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap n’était plus tant une question de moyens 
nouveaux, que d’adaptation du système à la société. 
La structure des plans « autisme » reprend d’ail-
leurs, particulièrement sur les volets de la scolarisa-
tion, nombre des préconisations de la Commission 
Européenne. 
Il est patent qu’aujourd’hui, la France doive à court ou 
moyen terme, remettre en débat son modèle médico-
social, jugé trop protecteur, insuffisamment inclusif 
et aux résultats estimés limités pour nombre de ses 
bénéficiaires.     

Au plan régional, en dépit de la pression de quelques 
élus politiques alsaciens pour un retour à la forme ter-
ritoriale antérieure, il semble bien que la structure de 
la nouvelle Région Grand Est ne sera pas rediscutée. 
Nonobstant le débat sur la fusion des deux dépar-
tements alsaciens en une seule collectivité qui peut 
constituer une voie nouvelle d’organisation adminis-
trative, le rattachement administratif de l’Alsace à la 
Région Grand Est semble tranché. 
Les organisations déconcentrées des administrations 
d’État épousent aujourd’hui ce nouveau schéma avec 
pour conséquence un éloignement relatif, mais bien 
réel, des lieux de décision ainsi qu’une mise en adé-
quation des politiques publiques à l’échelle de ce nou-
veau territoire, le tout dans une logique prégnante 
d’économies budgétaires.
L’ARS n’échappe pas à cette réalité, et si une première 
lecture du PLFSS récemment adopté par l’Assemblée 
Nationale peut apparaitre favorable au secteur du 
handicap, les contingentements et la répartition des 
crédits alloués à notre secteur seront arbitrés au plan 
régional avant d’être délégués aux directions territo-
riales. Dans les années à venir, les CPOM constitue-
ront le vecteur obligatoire unique encadrant les rela-
tions avec les financeurs, et le passage en EPRD et la 
réforme de la tarification s’imposeront de manière in-
contournable pour tous les organismes gestionnaires. 
En conséquence, les organisations socioprofession-
nelles du secteur (URIOPSS, URAPEI, NEXEM, UDES, …) 
adoptent toutes ce nouveau contour de la géographie 
politique française. 

Enfin, le retour modeste mais réel de la croissance 
économique, sensible ces derniers mois, laisse augu-
rer des perspectives encourageantes pour les acteurs 
économiques alsaciens. Les annonces d’amélioration 
du climat des affaires, doublées des engagements 
de baisses de charges pris par le gouvernement 
peuvent permettre d’envisager un retour stable de 
la croissance. La logique de diversification engagée 
pour permettre de garantir un travail valorisable et 
constant pour les bénéficiaires de notre association, 
reste la démarche indispensable qui doit s’accom-
pagner d’une adaptation à la nouvelle donne écono-
mique de nos clients historiques.

Dans ce contexte l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’AL-
SACE pourra valoriser son positionnement régional 
leader, dans l’objectif de développer les solutions 
garantissant des parcours de vie de qualité pour ses 
bénéficiaires, conformément à son projet associatif. 
 

Poursuivre la politique d’adaptation et de mo-
dernisation de notre offre médico-sociale.

1 – au plan des fonctions supports du siège 
associatif.

Les objectifs assignés au GRAAL structure porteuse 
des services supports de l’association, conduiront à :

•	 Anticiper	 la	 réforme	 de	 la	 tarification. De la 
même manière que l’association s’était appro-
priée le chantier des indicateurs de gestion de 
l’ANAP, l’investissement dans l’expérimentation « 
SERAFIN » permettra d’anticiper, voire de peser 
sur cette nouvelle nomenclature, base du calcul 
des coûts de revient des activités. Le passage à 
l’EPRD, dès le 1er janvier 2019, pour le périmètre 
de l’activité sous compétence de l’ARS, permet-
tra de préparer au mieux la structure à cette 
réforme de fond qui va modifier dans les toutes 
prochaines années, la donne de la gestion du sec-
teur médico-social.

•	 Renforcer	l’axe	transversal	Qualité	/	développe-
ment. Il s’agit de poursuivre la démarche entre-
prise avec succès ces dernières années d’inves-
tissement des politiques publiques, dans le but 
de consolider et développer les partenariats d’ac-
tion. Cette démarche s’appuie sur les réalités ter-
ritoriales de nos établissements, et est structurée 
au plan régional en cohérence avec les différents 
appels à projets lancés par les financeurs. Par ail-
leurs, la notion de contrôle interne sera renforcée 
pour assister au mieux les directions d’établisse-
ments dans l’exercice de leurs fonctions.

•	 Poursuivre	avec	réalisme,	la	feuille	de	route	défi-
nie	par	le	schéma	directeur	des	systèmes	d’in-
formation. Les travaux indispensables d’adap-
tation de l’architecture système s’achevant au 
premier semestre 2018, la priorité sera donnée 
à présent au renouvellement des outils de ges-
tion et d’accompagnement des parcours des 
personnes, ainsi qu’à la modernisation des outils 
de communication. Les investissements devront 
néanmoins s’adapter aux capacités financières 
réelles des établissements. 

•	 Contractualiser	avec	nos	différents	financeurs 
est une priorité de premier plan. Pour sécuriser 
sa gestion et anticiper ses évolutions, l’associa-
tion doit pouvoir bénéficier d’une visibilité plu-
riannuelle. Le CPOM signé avec l’ARS montre la 
pertinence de l’outil. Des discussions en cours 
avec le CD 68 doivent préparer, fin 2018, la signa-
ture d’un CPOM sur le périmètre de l’activité de 
ce département, deuxième partenaire financier 
de l’association.
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•	 Accompagner	sur	différents	aspects	la	montée	
en	charge	de	la	structure	professionnelle de l’as-
sociation. Le processus de négociations sociales 
sur la transcription des statuts des personnels 
est programmé pour s’achever au premier tri-
mestre 2018 ; il s’agira dès lors de construire les 
outils de GPEC permettant à notre association, 
et à ses différents pôles d’activités, de s’adap-
ter avec succès aux défis et réalités auxquels ils 
sont confrontés. La formation professionnelle est 
une priorité constante, le travail avec nos OPCA 
et partenaires sera renforcé pour bénéficier des 
moyens optimums.

•	 Poursuivre	 la	 réalisation	 du	 plan	 stratégique	
d’investissement	et	de	modernisation. La mise 
en service progressive des nouvelles infrastruc-
tures s’accompagnera de l’ouverture de chantiers 
nouveaux, indispensables au développement de 
nos services. Il s’agit de doter l’association des 
bons plateaux techniques indispensables à la 
conduite de ses missions. Outre le suivi des pro-
jets déjà engagés, le regroupement des IMPRO 
sur un site unique, ainsi que la restructuration 
des locaux du pôle Hébergements et Services 67 
et la réimplantation de l’ESAT d’Haguenau, seront 
trois priorités travaillées en 2018 en complément 
des autres réalisations en cours.

•	 Offrir	un	appui	direct	et	efficace	au	travail	de	
la	 gouvernance	 associative. En lui apportant 
un soutien de qualité, notamment au plan des 
indicateurs de gouvernance et de l’accompagne-
ment des travaux des commissions associatives. 
La démarche de convergence avec l’APAEI du 
SUNDGAU engagera dès 2018 à la mutualisation 
des services supports des deux organisations. 
Enfin, les services rendus à l’APEI d’Haguenau 
seront délivrés conformément à leur cahier des 
charges contractuel avec le souci d’associer cette 
association parentale au développement du pro-
jet associatif.

2 -  L’évolution de notre offre médico-sociale.

Les services de l’association sont regroupés en pôles 
d’activités cohérents dans leur objet et dimension 
territoriale. Leur contribution au projet associatif 
s’exerce au travers de l’implication dans les diffé-
rentes commissions territoriales. Les mutualisations 
entre établissements et services, le travail en mode 
projet, s’appuyant sur les services supports du siège, 
sont recherchés et encouragés. En 2018, les objectifs 
qui leur sont assignés conduiront plus spécifiquement 
à :  

•	 Poursuivre	 le	 développement	 des	 stratégies	
d’individualisation de la prise en charge tout en 
renforçant la spécialisation des différents ser-
vices. Au travers de cette démarche, il s’agit, 
d’une part, d’adapter les modèles d’accompa-
gnement pour les rendre plus pertinents dans la 
réponse aux besoins de compensation du han-
dicap, et, d’autre part, de positionner la prise 

en charge médico-sociale dans une logique de 
parcours de vie de la personne en coordonnant 
et mobilisant l’ensemble des acteurs et moyens 
médico-sociaux et/ou de droit commun.

•	 Positionner	 chaque	 établissement	 ou	 service	
comme	 un	 pôle	 de	 référence	 dans	 sa	 spécia-
lité sur son territoire. Les services de l’ADAPEI 
PAPILLONS BLANCS d’ALSACE occupent une 
place centrale sur leur territoire. Ils doivent pou-
voir, au fil des partenariats, s’ouvrir pour occuper 
un positionnement ressource pour les différents 
acteurs sociaux. Les coopérations construites 
avec l’Éducation Nationale, les communes, les 
différents services publics, les acteurs de l’em-
ploi et de la formation professionnelle doivent 
conduire au développement d’une accessibilité 
effective. Cette mission n’est pas annexe, l’enjeu 
est de progressivement, mais résolument, subs-
tituer à un raisonnement basé sur la notion de 
places attribuées, celui de la structuration d’une 
offre de services large s’adressant à des files 
actives aux besoins différenciés.

•	 Accompagner	 l’évolution	 des	 métiers	 et	 des	
pratiques	professionnelles. Ces deux objectifs 
majeurs sont soutenus par la réflexion et l’enga-
gement des équipes professionnelles. Outre les 
expérimentations appelant de nouvelles com-
pétences professionnelles (gestionnaire de par-
cours dans le cadre de l’opération de réduction 
amendements « Creton » par exemple, …), l’évo-
lution des pratiques professionnelles doit pouvoir 
s’appuyer sur un plan de formation conséquent, 
renforçant la technicité des acteurs profession-
nels tout en leur donnant le moyen d’accompa-
gner avec succès l’évolution globale des services 
de l’association. Les orientations de la formation 
professionnelle de l’association prendront en 
compte ces dimensions incontournables et les 
compétences des services supports de l’associa-
tion appuieront les ESMS dans cette démarche. 
Le plan inter établissements revêt à cet égard 
un caractère véritablement stratégique et devra 
s’inscrire dans une vision pluriannuelle. 

•	 Développer	les	politiques	d’ouverture	et	de	par-
tenariats	externes. S’appuyant sur les projets 
structurants conduits ces dernières années. La 
contractualisation et le développement de par-
tenariats dans la maîtrise d’œuvre des appels à 
projet seront recherchés. Une attention parti-
culière sera portée dans le positionnement des 
établissements au sein des GHT (Groupements 
Hospitaliers de Territoires) ainsi que sur le conven-
tionnement avec les hôpitaux de proximité, parti-
culièrement dans le cadre des CPT (Conventions 
Psychiatriques de Territoire). La réponse aux 
appels à projets prendra systématiquement en 
compte ces dimensions. L’expérimentation de 
la constitution d’un réseau de soins spécialisés 
sur Mulhouse dans le cadre de l’appel à projet 
de l’ARS sera à cet égard exemplaire et les ESMS 
concernés y apporteront leur contribution. 
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3 - Les activités de gestion propre de l’association.

L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE est le pre-
mier opérateur régional dans l’accompagnement par 
le travail des personnes ayant le statut de travailleur 
handicapé. Ces activités sont structurées en quatre 
pôles constituant une filière complète apte à répondre 
aux besoins multiples des personnes bénéficiaires. 
L’adaptation au plus près des capacités et des besoins 
individuels, le développement des compétences, la 
mobilisation vers une inclusion professionnelle en 
milieu ordinaire sont systématiquement recherchés.
L’activité d’accompagnement par le travail représente 
peu ou prou le tiers de celle, globale, de l’association. 
Les enjeux financiers sont à cet égard conséquents 
et le respect des équilibres budgétaires restent une 
donnée impérative et stratégique. En 2018, les objec-
tifs principaux assignés à ce secteur conduiront à :       

•	 Poursuivre	les	investissements	engagés au tra-
vers du plan stratégique d’investissement de l’as-
sociation. Le nouvel établissement de PFASTATT, 
la rénovation du Site EA de WITTENHEIM, ainsi que 
le projet de réimplantation de l’ESAT d’HAGUE-
NAU seront menés à terme. Ces outils participent 
de la volonté de diversification de l’activité, par-
ticulièrement s’agissant du développement des 
secteurs de la restauration ou de la blanchisserie. 
Tout en modernisant et améliorant les conditions 
de travail, ces unités permettront à l’association 
de consolider sa stratégie régionale de diversifi-
cation. La politique d’investissement restera sou-
tenue et touchera tous les secteurs porteurs de 
l’activité des ESAT ou de l’EA.

•	 Consolider	la	coordination	des	différents	pôles	
d’activité	qui devront unir leurs efforts pour ga-
rantir la diversité des parcours. Un accent sera 
mis sur le développement des activités de mise 
à disposition ou de prestations directes en en-
treprise. L’habilitation du service Etapes dans le 
cadre des Emplois Accompagnés développés par 
l’ARS, l’AGEFIPH et le FIPH, constitue à cet égard 
un atout valorisable. Une meilleure coordination 
des moyens commerciaux propres à chaque Pôle 
sera également recherchée dans le but de ren-
forcer les complémentarités.  L’investissement 
dans les initiatives régionales (Différents & 
Compétents, LEA, …) constitue également un 
vecteur intéressant, et chaque fois que possible 
l’association prendra sa place dans les dispositifs 
initiés.  

   
•	 Mettre	 en	 adéquation	 notre	 organisation	 en	

regard	des	besoins	de	nos	clients	stratégiques. 
Une réflexion sera conduite pour mieux répondre 
aux besoins de nos principaux clients – PSA, 
LIEBHERR ou Messier BUGGATI plus particulière-
ment. Des solutions seront élaborées dans le but 
d’améliorer la réponse technique, de maintenir les 
niveaux de charge et de garantir les partenariats 
durables. 

 
•	 Faire	converger	les	deux	EA	au	sein	d’une	orga-

nisation	unifiée. Tout en conservant les équilibres 
et spécificités d’activité des différents sites d’EA, 

la signature d’un COT regroupant les deux EA 
permettra d’engager un travail de convergence 
progressif du statut des salariés. Ce travail s’ac-
compagnera d’analyses de pesée de postes per-
mettant la reconnaissance de la technicité des 
salariés. La formation professionnelle sera mobi-
lisée en appui de cette démarche.

•	 Poursuivre	et	maîtriser	 l’activité	d’Etapes	for-
mation. Le centre de formation ETAPES est un 
atout fort pour l’association. Il inscrit son déve-
loppement dans deux dimensions. L’une, interne 
en offrant à nos différents établissements les 
services supports d’ingénierie et d’accompagne-
ment des parcours formants. Et l’autre, externe 
dans la réponse aux commandes publiques de 
l’AGEFIPH, du FIPH ou de la Région. En 2018, plu-
sieurs marchés importants seront remis en jeu. Il 
s’agira pour ETAPES de conserver les bons équi-
libres adaptés à son niveau d’activité ; dans ce 
cadre, les réponses privilégieront les logiques de 
partenariats d’action dans lesquels ETAPES pour-
ra être porteur direct de la réponse ou co-traitant.

en conclusion, 2017 fut une année de transition per-
mettant à l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE de 
stabiliser les bases de sa nouvelle structure. L’année 
2018 achèvera le processus complet de la fusion de 
l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE.  Elle enga-
gera concrètement ses différents services dans une 
vision nouvelle de l’accompagnement des parcours de 
vie des personnes bénéficiaires. Il s’agit aujourd’hui, 
de façon très pragmatique, de considérer les moyens 
médico-sociaux comme autant de solutions au ser-
vice de la consolidation des projets individuels des 
bénéficiaires, et ce dans une optique d’inclusion 
sociale, scolaire, professionnelle. Dans l’esprit et la 
lettre de la Convention Internationale du Droit des 
Personnes en Situation de Handicap, les stratégies 
d’accompagnement, la technicité et les méthodes de 
prise en charge devront évoluer à cette aune. 

L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE s’est, au tra-
vers de son projet associatif, inscrit résolument dans 
une nouvelle dynamique et se trouve aujourd’hui do-
tée des atouts nécessaires pour réussir cette muta-
tion, inscrivant ainsi son action dans la continuité de 
son histoire au service de la personne. 
Qu’il me soit permis en conclusion, de remercier l’en-
semble des collaborateurs de notre grande associa-
tion, les directions de pôle et du GCSMS, leurs adjoints 
et à l’évidence, tous les bénévoles qui œuvrent au 
côté du Conseil d’Administration et de son Président 
pour le développement de notre ambitieux projet 
associatif.

Gildas Le Scouëzec
Directeur Général
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Le GCSMS ADAPEI 67 – PAPILLONS BLANCS du Haut-Rhin a déposé le 17 novembre 2016 une demande de renou-
vellement de frais de siège inter-associatif pour intégrer tout à la fois les effets de la fusion absorption intervenu 
le 1er janvier 2017 entre les Papillons Blancs du Haut-Rhin et l’Adapei du Bas Rhin, mais aussi pour anticiper 
l’adhésion de nouveaux partenaires au sein du GCSMS.
Il convient de souligner  que l’autorisation de frais de Siège a été attribuée pour une durée de 5 ans, ce qui péren-
nise et sécurise le fonctionnement du Siège de notre Association.
A cette occasion, le GCSMS ADAPEI 67 -  PAPILLONS BLANCS DU HAUT-RHIN est devenu le Groupement d’Asso-
ciations Alsaciennes du secteur médico-social (« GRAAL ») selon la convention constitutive modifiée à effet 
différée au 1er janvier 2017. Cette convention constitutive entérine l’adhésion de 2 nouveaux partenaires au sein 
du GCSMS : l’APAEI de Dannemarie et l’AAPEI d’Haguenau/Wissembourg.
Pour rappel, le GCSMS est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont le siège administratif, 
reste situé au 2 avenue de Strasbourg à Didenheim. Il a pour objet la mise en place entre ses membres d’un siège 
commun autorisé, tendant à la mutualisation et la valorisation des moyens matériels et des compétences de ses 
membres, en vue d’une amélioration de la qualité des services de gestion indispensable au fonctionnement sécu-
risé des établissements et services gérés par ses membres. Le GCSMS est administré par M. Donato SANCHEZ 
et dirigé par M. Gildas LE SCOUEZEC. Il est structuré autour de quatre directions transverses qui regroupent tous 
les services administratifs et techniques du Siège : 

•	 La Direction des Ressources Humaines confiée à Mme Linda GOETZ qui assume également la responsabilité 
déléguée de directrice générale adjointe,

•	 La Direction du Développement et de la Qualité confiée à Mme Rachel RICARD,
•	 La Direction des Systèmes d’Information et des Moyens confiée à M. Anthony FRIEDRICH,
•	 La Direction Financière confiée à M. David NAUROY.

Les fonctions de chaque pôle sont déclinées en un certain nombre de prestations techniques, décrites dans un 
catalogue de services, révisé régulièrement et qui a été mis présenté au Comité de Direction et mis au service 
des établissements. Ces prestations ont vocation à être proposées de manière transversale à l’ensemble des 
quelques 45 établissements et services du périmètre ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
L’année 2017  a eu pour objectif principal de finaliser les travaux de convergence mentionnés sur la feuille de route 
de chacune des directions opérationnelles du Groupement de Coopération. Elle a également permis  la réalisation 
effective de la fusion absorption entre l’Adapei du Bas-Rhin et les Papillons Blancs du Haut-Rhin.
Ce sont près de 5 années de travaux qui ont été couronnés de succès, dans le respect des organisations et des 
personnels de chaque Association.
L’année 2017 a été riche au niveau social puisque les négociations des accords de transcription, consécutifs à 
la fusion, ont été lancées. L’Association a souhaité favorisé (un dialogue social plein et constructif et a doté les 
organisations syndicales de moyens de négociation conséquents, transcrits dans un accord de moyens et de 
méthode).
Ont également été organisées les premières élections professionnelles communes au sein de la nouvelle 
Association qui ont permis la mise en place d’instances représentatives du personnel.
La démarche ISO d’amélioration continue a permis d’accompagner et de soutenir la démarche de convergence 
sur le périmètre alsacien. 
Aujourd’hui, ce sont  plus de 50 professionnels qui travaillent quotidiennement au service des établissements 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.
Tous ces professionnels ont largement contribué par leur engagement et leur professionnalisme au succès de 
la gestion des suites de la fusion.
L’équipe de Direction remercie l’ensemble des personnels du Siège qui a concouru activement à l’atteinte des 
objectifs ambitieux qui avaient été fixés.

Linda GOETZ, Directrice Générale Adjointe 
en charge des Ressources Humaines

Mot de la Directrice

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
Direction : Mme Linda GOETZ
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Direction Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines du GCSMS regroupe 14 professionnels (techniciens paie / assistantes / 
secrétaire de direction / agent administratif / chargés de formation / cadres). 
La Directrice Générale Adjointe a vocation à suppléer le Directeur Général en cas d’absence ou d’indisponibilité. 
Elle assure également une mission de coordination et de pilotage du GCSMS par délégation du Directeur Général.
L’année 2017 a permis de consolider l’organisation du service des Ressources Humaines dans un contexte de 
charge de travail importante liée à la mise  en place des effets de la fusion : 

•	 Au niveau administratif avec la mise en place, en lien avec le service Comptabilité et Finances du GCSMS, de 
la nouvelle Association (changement de SIRET / affiliation / adaptation des contrats….).

•	 Au niveau de l’accompagnement au changement : ont été renforcés les temps de communication et 
d’information au sein du Siège mais également les temps d’échanges au sein des établissements, afin de 
répondre aux questionnements légitimes des salariés sur les impacts de la fusion.

•	 Au niveau de la négociation sociale : l’année 2017 a été celle du lancement des négociations avec les 
organisations syndicales sur les effets de la fusion en vue d’aboutir à des statuts sociaux harmonisés, gage 
de progrès social pour les salariés de l’Association. Au courant de l’année 2017, ont ainsi été finalisées, les 
négociations : 
	- sur l’exercice du droit d’expression au sein de l’Association,
	- sur la mise en place de CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) au sein de 

l’Association, calés sur l’organigramme des Directions de Pôle,
	- sur les premières élections professionnelles communes, qui ont, par le biais d’un mode original de vote 

(recours au vote électronique), abouti à la mise en place d’un comité d’entreprise unique doté d’une 
représentation très élargie afin de couvrir tous les secteurs et tous les territoires,

	- sur la mise en place d’une mutuelle santé harmonisée dont la mise en place est envisagée au 1er avril 
2018.

Au cours de ces négociations, l’Association à souhaité, en allant bien au-delà des minima légaux, souligner 
qu’elle entend laisser une place centrale au dialogue social, comme facteur de progrès et d’équilibre social.
Par ailleurs, l’année 2017 a permis la finalisation d’un certain nombre d’autres chantiers qui ont accompagnés la 
convergence des systèmes et des pratiques, tels que :
•	 La formalisation et l’harmonisation de procédures communes en matière  d’intégration des nouveaux 

embauchés au sein de l’Association : élément particulièrement notable dans une Association qui crée 
régulièrement de l’emploi permanent au niveau régional  (près de 200 emplois permanents crées au cours 
des 5 dernières années),

•	 La poursuite de formations communes et régionales entre les personnels des Sièges et les personnels des 
établissements,

•	 La mise en place d’une mission renforcée de conseils aux établissements et aux salariés en matière de 
formation professionnelle avec une chargée de formation dédiée à cette mission,

•	 La pérennisation d’un budget complémentaire spécifique de près de 80.000 euros (au-delà des obligations 
légales) pour financer des actions de formation innovantes, en lien avec l’évolution des prises en charge des 
personnes accueillies au sein de nos établissements et avec les besoins des professionnels,

•	 La poursuite de la gestion dynamique des Ressources Humaines dans le cadre de la GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) de l’Association  : poursuite de la politique de recrutement de 
personnels qualifiés ; maintien de la dynamique  de la politique de formation du personnel prioritairement à 
destination de l’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement des usagers ; accompagnement 
des établissements dans la mise en œuvre de formations qualifiantes pour les personnels en place ; 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
Direction : Mme Linda GOETZ
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poursuite de la réalisation des entretiens individuels et professionnels pour les salariés en vue de favoriser 
la mobilité et l’accompagnement des professionnels ; recherche de financements afin d’accompagner les 
projets RH des établissements,

•	 Enfin il convient de souligner le lancement de travaux communs avec nos collègues de l’APAEI de Dannemarie, 
qui ont rejoint le GCSMS et avec lesquels de premiers partenariats et réalisations ont été entamés.

L’année 2018 pose l’augure d’enjeux tout aussi forts pour le service des Ressources Humaines du GCSMS  avec 
notamment, en lien avec la Direction Générale, la poursuite des négociations sociales faisant suite à la fusion, 
et notamment : 
•	 La mise en place d’une mutuelle santé harmonisée,
•	 La mise en place d’un statut social clair et porteur de progrès social pour l’Entreprise Adaptée de l’Association,
•	 La négociation des accords relatifs à l’organisation et à la gestion du temps de travail au sein des 

établissements,
•	 L’harmonisation des statuts sociaux des personnels.
2018 sera également l’occasion, d’entamer de nouveaux travaux de convergence avec les nouveaux adhérents 
du GCSMS, et en particulier avec l’APAEI de Dannemarie.

Direction du Développement et de la Qualité

u développeMeNT

Sous l’impulsion du Directeur Général, la stratégie de développement s’est déclinée, en 2017, selon les axes 
principaux suivants : 

•	 La réponse aux appels à projets et le déploiement de nouveaux services
•	 Les partenariats et collaborations 
•	 Le champ de l’innovation et de l’expérimentation

La réponse aux appels à projets

Le Pôle développement a répondu aux appels à projets de l’ARS Grand Est et du Conseil Départemental du Bas-
Rhin. 
Dans le cadre de la résorption du nombre de jeunes en situation d’amendements creton, le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin a sollicité les ESMS sur des projets innovants. A ce titre, l’APBA a proposé la création de 9 places 
d’accueil de jour pour adultes avec TSA et la transformation d’une place en accueil temporaire TSA au FAM de 
Duttlenheim. Cette proposition a été agréée en mars 2018. Toujours dans ce cadre, le projet d’une équipe mobile 
en charge de trouver des solutions d’accompagnement les plus inclusives possibles pour 20 jeunes adultes TSA 
en situation d’amendement Creton a également été proposé au Conseil Départemental. Ce projet n’a pas été 
retenu. 
Les principes du dispositif d’emploi accompagné ont été finalisés par le décret du 03/04/2017. En septembre 
2017, nous avons répondu à un appel à projet conjoint sur ce champ, mené par l’ARS, l’AGEFIPH et le FIPHFP). La 
réponse à cet appel à projet, portée par le Centre de Formation ETAPES pour le Bas-Rhin, en partenariat avec le 
Centre de Réadaptation de Mulhouse a permis l’attribution de 8 places d’Emploi Accompagné. 
Pour la seconde année, le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a lancé un appel à projet sur « l’autonomie 
en santé ». Celui-ci nous a donné l’opportunité de proposer, en partenariat avec Alister Handicap Services et 
le Groupement Hospitalier de la Région Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA), la création d’un réseau en santé, de 
mobiliser l’ensemble des acteurs du sanitaire du GHT12 (Mulhouse Sud-Alsace) et de développer avec eux des 
projets sur l’accès aux soins et le développement de l’empowerment des personnes en situation de handicap. Ce 
projet, soutenu par l’ARS Grand Est et par ERERAL n’a pas été retenu par la Commission Nationale du Ministère. 

Accompagnement à la création et au déploiement de nouveaux services 

Dans la continuité des appels à projets et de l’autorisation d’ouverture de nouveaux établissements, le Pôle 
apporte son appui technique à l’ouverture et au démarrage de ces nouveaux établissements. 
Ainsi, pour le samsaH tsa sans déficience intellectuelle qui a ouvert ses portes en mars 2017, l’accompagnement 
a porté sur le recrutement du personnel et sur la mise en œuvre du partenariat.  
La Plateforme médico-sociale tsa sélestat/molsheim a quant à elle, ouvert ses portes en septembre 2017. 
Cette nouvelle forme de service en direction des jeunes avec TSA est centrée sur le parcours de ceux–ci et 
se développe à partir de l’offre de services conjuguée du SESSAD Rosheim et des IME du Ried, de Sélestat et 
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d’Epfig, en partenariat avec les services de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier d’Erstein. L’accompagnement 
du Pôle a consisté en la mise en place de démarches et d’outils cohérents d’accompagnement  généralisés à 
l’ensemble des établissements de cette plateforme 
Le Pôle de Compétences et des Prestations externalisées (PCPe), nouveau service, innovant dans sa 
conception et porté par le Pôle Enfance-Education a fait l’objet d’une définition conjointe des objectifs, des 
critères d’évaluation, du public à accueillir, du territoire ciblé et du profil des professionnels requis avec l’ARS, la 
MDPH et l’Education Nationale en amont de son ouverture en avril 2017. 
Pour la Plateforme médico-sociale tsa saint-Louis/altkirch gérée par le SESSAD de Mulhouse, l’AFAPEI de 
Bartenheim et l’APAEI de Dannemarie, nous avons déposé une demande complémentaire de transformation de 
4 places d’IME en places TSA. Cette transformation a été validée fin 2017.

Les avancées, l’innovation 

La transformation de l’offre, la prise en compte de l’évolution des politiques publiques, les innovations font 
partie intégrante des missions du Pôle. Chaque réponse aux appels à projet contribue à la transformation de 
l’offre. 
Nonobstant cela, sur le champ de l’innovation et de l’expérimentation, plusieurs chantiers ont été ouverts ou 
animés en 2017. 
Le Pôle a animé un groupe de réflexion de cadres de l’association, sur des projets innovants en s’appuyant sur 
une démarche créative. Une des thématiques retenue par ce groupe est la création d’un Centre de Ressources 
au sein de l’association. Un avant- projet et une note d’opportunité sont en cours de rédaction. Ce groupe de 
réflexion a également animé des ateliers lors du séminaire cadre annuel. 
Le Pôle participe également aux réflexions de la Commission associative recherche-développement-Qualité 
et plus particulièrement à la sous-commission sur l’habitat inclusif. 
L’expérimentation de case management en direction des jeunes en situation d’amendement creton débutée 
en avril 2016, s’est déployée à la fin de décembre 2017, 10 situations ont été accompagnées. Cette démarche 
innovante, centrée sur le parcours des jeunes adultes concernés, revisite les pratiques d’accompagnement et 
d’orientation. A visée largement inclusive, elle s’appuie sur les services du milieu ordinaire (40 partenaires ont 
déjà été sollicités) et recherche de nouveaux outils facilitant l’autonomie des jeunes. 
Autre initiative, un programme de recherche est lancé en janvier 2017 sur les 3 uemas d’alsace. Placée sous 
l’égide du Professeur Schröder des Hospices Universitaires de Strasbourg et sous la direction de Madame 
Clément, Professeur des Services de l’Education à l’ESPE de l’Académie de Strasbourg, cette recherche porte 
sur deux champs, celui de l’analyse du dispositif UEMA et de ses facteurs clefs de réussite et celui de l’évolution 
des enfants accompagnés en UEMA et de la qualité de vie en famille. Sans équivalent en France, cette recherche 
menée sur trois associations apportera une contribution nationale à la question de la prise en charge précoce 
des enfants avec TSA. 

Les nouveaux partenariats et les coopérations

2017 a été l’année de la consolidation des partenariats existants et du renforcement de partenariats avec le 
secteur sanitaire, d’une part avec le Centre Hospitalier d’Erstein sur le projet de reploiement de places sanitaires 
vers le secteur médico-social et d’autre part avec le Groupement Hospitalier de la Région Mulhouse Sud-Alsace 
sur le projet de réseau en santé du territoire du GHT 12 et le Centre Hospitalier de Rouffach avec la mise à 
disposition du personnel pour le SAMSAH TSA. 
au niveau du secteur médico-social, un nouveau partenariat avec le Centre de Réadaptation de Mulhouse s’est 
constitué sur la base des projets « Emplois Accompagnés » déposés pour le 67 et pour le 68 pour le projet de 
réseau en santé.  
Sur le champ du social, nous poursuivons, avec la MJC de Bollwiller, l’animation du centre ressources Enfance 
Plurielle, qui vise l’inclusion par les loisirs et le périscolaire les enfants en situation de handicap. Une journée 
d’étude départementale sur le thème de l’accueil pour tous, intitulée « De l’extraordinaire à l’ordinaire » a été 
organisée en octobre 2017. 
Ces coopérations assurent notre visibilité et fondent notre position d’acteur central sur le territoire. 

L’appui technique aux établissements, à la vie associative et à la communication de la 
Direction Générale

De façon plus large, le Pôle œuvre en appui aux établissements de l’Association. 
Il veille à la conformité des établissements en matière des droits des usagers. A ce titre, en 2017, il a proposé une 
version réactualisée des documents institutionnels : contrat de séjour, DIPC et règlement de fonctionnement. 
Il organise une veille réglementaire sur l’évolution des politiques publiques dans les Comités de directions.
Il porte la politique de bientraitance, et à ce titre, anime le Comité de vigilance, outille la réflexion éthique qui 
s’y déploie.  
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Il contribue aux projets structurants de l’association, en l’occurrence, la recherche d’un nouveau logiciel « 
dossier de l’usager ». Celui-ci devra répondre aux enjeux actuels et futurs du secteur, intégrer les évolutions de 
la tarification et satisfaire à nos matières de RGPD. 
En lien avec la direction Financière du GCSMS, le Pôle a également consolidé et complété les tableaux de bord 
des indicateurs du Conseil d’Administration. 
Animé par la Direction Générale, un groupe de réflexion sur « les orientations du polyhandicap » a été constitué, 
avec la participation du Pôle Développement Qualité. 
Le Pôle, en outre, soutient et outille la direction générale lors d’entretiens avec les autorités de tutelle et élabore 
des communications pour des journées d’étude régionales ou nationales. 

Les mouvements de personnel 

Une éducatrice a été embauchée en juin 2017, sur le poste de coordinatrice de parcours de l’expérimentation 
creton, suite au départ de la professionnelle précédente. 
Le poste de Responsable de projet, vacant depuis quelques mois, a été pourvu en septembre 2017. 

u QualITé INSTITuTIoNNelle

Animation de la dynamique d’amélioration globale des ESMS et développement d’outils 
associés

La démarche d’amélioration qualité impulsée en courant 2017 (DAC V2) par la Direction Générale poursuit 
son déploiement au sein des établissements et services. Au cours du premier trimestre le pôle continue 
d’accompagner et de former aux outils qualité les référents qualité nouvellement nommés. 
Un CoPiL qualité institutionnel est animé chaque mois sur le même modèle que celui en place dans les 
établissements. Un bilan mitigé au terme d’une année de fonctionnement nous amènera à faire évoluer en 2018 
ce COPIL QI pour y apporter plus de sens.
Afin d’évaluer l’appropriation de cette démarche d’amélioration ainsi que la dynamique qui se met en place 
dans les ESMS, des audits ont été réalisés sur une première série de structures : les établissements du 67 
hors SESSAD ainsi que ceux du pôle hébergement et services 68. Les rapports qui en découlent ont fait l’objet 
d’un échange contradictoire avec chaque équipe de direction, suivi de la définition d’un plan d’actions pour la 
structure et d’un plan d’accompagnement spécifique pour le pôle.
La démarche d’amélioration continue version 2, engagée courant 2016 comprend un axe nouveau qui est la 
gestion des risques. Dans ce cadre, une formation de deux jours a été organisée à l’automne à destination de 
deux groupes de professionnels : les directeurs de pôle et les directions adjointes de pôle et d’ESAT.
En complément de ces démarches, la Direction Générale a commandé au pôle la mise en place d’une nouvelle 
activité d’audit de conformité réglementaire des ESMS. Le pôle a mené fin 2017 une réflexion sur la méthode, 
les outils et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces audits. Ces éléments devront être validés début 
2018 suivi d’une mise en œuvre au cours de l’année.
2017 fut également l’année du démarrage concret du projet « smaQ » qui vise à outiller informatiquement 
le système de management et d’amélioration de la qualité. Les outils recherchés sont : un outil de saisie des 
évaluations internes, un outil de gestion des plans d’action et un outil de GED (gestion électronique de document). 
Concrètement l’équipe projet s’est réuni à partir de mars 2017. Elle a élaboré un cahier des charges, auditionné 
des éditeurs et procédé à une première sélection de solutions.

Animation de la démarche ISO du siège

L’enjeu principal en 2017 pour la démarche d’amélioration du Siège était l’intégration des nouvelles exigences 
de la norme iso 9001 version 2015. 
Une apprentie en MASTER qualité est venue jusqu’en juin 2017 étoffer l’équipe afin de travailler avec les pilotes 
de processus sur les principales nouveautés de l’ISO qui étaient l’analyse du contexte du siège et la gestion des 
risques.
L’audit de suivi du certificat du siège en décembre a validé la qualité du travail réalisé sur l’ISO V2015.
Une enquête de satisfaction des établissements et services a également été menée au premier semestre. 
Les résultats sont globalement satisfaisants et quelques pistes d’amélioration sont identifiées pour certains 
processus. 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
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Système d’information Cœur de Métier (CDM)

Le déploiement de CDM engagé au printemps 2014 sur les ESMS du 67 a touché à sa fin mi 2017. 
Dans ce cadre le pôle a réalisé des audits de données des dossiers pour alimenter le bilan de ce déploiement. 
Une organisation centralisée des formations CDM pour les nouveaux salariés du 67 a été mise en place à 
l’automne en collaboration avec le service RH. Pour cela des binômes de formateurs internes issus des ESMS 67 
ont été formés par la responsable qualité.

Travaux divers

Le pôle a contribué tout au long de l’année à la réalisation de différents chantiers transverses tels que la 
réalisation des tableaux de bords annuels anaP/ars, le tableau de bord associatif, la réalisation de l’enquête 
de la convention de partenariat Pharmacie.

u perSpeCTIveS 

Les priorités de 2018 s’inscrivent dans les orientations stratégiques posées par le Directeur Général pour 2018, 
dans les axes du projet associatif. Nos axes de travail seront également inscrits dans : 
•	 la stratégie quinquennale de transformation de l’offre du médico-social et la politique gouvernementale 

actuelle,
•	 le 4ème plan Autisme,
•	 les schémas départementaux sur l’autonomie des départements du Haut et Bas Rhin.

Sur le champ de la qualité, les audits de la démarche d’amélioration continue se poursuivront. Les plans 
d’accompagnement spécifiques identifiés lors des audit DAC 2017 se mettront en place. Une nouvelle version 
de COPIL QI sera proposée au COMDIR.  Le chantier gestion des risques sera à organiser et l’activité d’audit 
de conformité des ESMS verra le jour. Le projet SMAQ devrait aboutir à un choix de solution et démarrer son 
déploiement au vue de la prochaine campagne d’évaluations internes, positionnée en 2019. 

Direction du Système d’Information et des Moyens (DSIM)

La Direction des Systèmes d’Information et des Moyens (DSIM) est l’une des quatre directions opérationnelles 
du Groupement d’Associations Alsaciennes du Secteur Médico-social (GRAAL). Elle regroupe la gestion des 
systèmes d’information, des achats, de la sécurité et du patrimoine.

u SYSTèMeS d’INForMaTIoN

Une équipe consolidée au cours du second semestre 2016

La constitution de la nouvelle équipe s’est achevée au courant du second semestre 2016 avec le recrutement 
de deux techniciens système et réseau. Le poste de Responsable des Systèmes d’Information a été également 
pourvu fin 2016. 
Dans le même temps, décision a été prise d’installer la Direction des Systèmes d’Information sur le site de 
Lingolsheim afin de gagner en cohérence et en efficacité, ce qui a permis d’atteindre un meilleur niveau de 
réactivité sur l’ensemble du périmètre de l’association (Lingolsheim se trouvant à une heure de route des sites 
les plus éloignés). 
La reconfiguration de l’équipe s’est également accompagnée en fin d’année 2017 d’une réflexion autour 
de l’accompagnement au changement et à la formation des salariés, clé de voute de notre transformation 
informatique dans le contexte de fusion de l’ADAPEI du Bas-Rhin et des Papillons Blancs du Haut-Rhin.

Objectifs fixés pour l’année 2017

La feuille de route de l’équipe a été déclinée en 3 objectifs, tous réalisés en 2017 :
•	 Finaliser les fondations de la nouvelle structure informatique associative,
•	 Poursuivre l’accompagnement des projets SDSI,
•	 Actualiser la planification du portefeuille projet du SDSI et du budget associé.

Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI)

Le SDSI fixe, pour une durée de 5 ans, les orientations stratégiques et les grands principes applicables en 
matière de systèmes d’information. Décliné en projets opérationnels, il définit, pour chacun de ces derniers, le 
rôle de chacun, les moyens associés (humains, matériels et financiers) ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
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Le SDSI est articulé selon quatre enjeux métiers majeurs :
•	 echanger : donner sa place à l’usager dans les échanges qui le concernent,
•	 accompagner : favoriser un accompagnement harmonisé en phase avec son projet de vie,
•	 Coordonner : faciliter la coordination entre les équipes pluridisciplinaires (internes et externes),
•	 partager : capitaliser des savoirs de façon à faire progresser l’ensemble de l’organisation.

Le SDSI précise par ailleurs l’organisation interne de la Direction des Systèmes d’Information afin que cette 
dernière constitue un véritable vecteur de valeur ajoutée pour les associations membres du GRAAL. Cette 
organisation se veut en phase avec les attentes des utilisateurs tant au quotidien (support utilisateur et gestion 
de l’infrastructure système et réseau) que lors de la mise en œuvre du portefeuille projets du SDSI (appui à la 
conduite des projets qui sont la déclinaison opérationnelle du SDSI).
Le SDSI a fait l’objet d’une validation par le Comité de Direction en janvier 2016. Un reporting est effectué 
régulièrement.

Les projets inscrits au SDSI  

projet « Infrastructure, référentiels et sécurité » : le projet Infrastructure a été démarré en 2015. Il est 
piloté par la Direction des Systèmes d’Information et des Moyens. Il constitue le socle de notre projet global 
d’informatisation.
projet « logiciel de Gestion administrative » : piloté par la Direction des Ressources Humaines, ce projet 
consiste en l’unification des progiciels de gestion (comptabilité/gestion, paye/ressources humaines, gestion des 
temps, facturation séjour des résidents, gestion de production et commerciale) utilisés par les deux associations 
membres du GRAAL avant leur fusion. L’ultime étape de ce projet a consisté, au 1er janvier 2017, en la fusion des 
deux bases de données préexistantes.
projet « Gestion administrative de l’association » : également piloté par Direction des Systèmes 
d’Information et des Moyens, ce projet a été démarré fin 2016 sous l’angle de la gestion des adhérents de notre 
nouvelle association. L’objectif est de pouvoir disposer d’une base de données unique permettant de gérer 
administrativement tout le processus d’adhésion (appel de cotisation, relances éventuelles, mailings et reçus 
fiscaux). 
projet « dossier Informatisé de l’usager » : piloté par la Direction Générale, ce projet a démarré en 2017 par 
l’écriture d’un cahier des charges. Ses principaux objectifs sont de répondre aux obligations légales (dossier 
unique, loi 2002), partager des informations au sein de l’équipe pluridisciplinaire mais aussi avec les partenaires 
externes, permettre l’accès pour l’usager à ses données, valoriser ses expériences et ses compétences, 
disposer d’un dossier complet, comprenant toutes les dimensions de la vie de l’usager, permettre l’innovation 
par l’interopérabilité avec des technologies connectées.
projet « Horizon » : ce projet est piloté par la Direction Financière et a pour objectif de consolider et d’étendre 
les tableaux de bord utilisés depuis quelques années déjà par les établissements et services haut-rhinois. 
projet « Système de Gestion et assurance Qualité » : piloté par la Direction du Développement et de la Qualité, 
ce projet a également démarré en 2017. Ses principaux objectifs sont d’améliorer le suivi des évaluations internes, 
externes ainsi que des plans d’actions, gérer la certification ISO, introduire la gestion des risques et contribuer 
à la définition et le partage d’un langage commun.
projet portail : ce projet est piloté par la Direction du pôle Hébergement et Services 68. Il consiste à proposer aux 
utilisateurs un environnement de travail donnant accès aux ressources du système d’information regroupées au 
sein d’une interface unique.

Autres projets menés en parallèle du SDSI

projet « WIFI résidents » : ce projet est piloté par la Direction des Systèmes d’Information et des Moyens. Il 
consiste en une prestation permettant de proposer gratuitement aux usagers une solution de connectivité 
internet en WIFI en toute sécurité et légalité. Sur les deux derniers mois de l’année 2017, l’on observait un total 
de 30 équipements connectés (64 % de smartphones/tablettes et 36 % d’ordinateurs). Le nombre moyen de 
connexions par jour est de 25 ; la durée moyenne de chacune d’entre-elles étant de 1 heure 30.
projet amikeo auticiel : ce projet est piloté par la Direction des Systèmes d’Information et des Moyens. Grâce 
à plus de 10 applications personnalisables, Amikeo est une solution facilitant l’intégration du numérique dans 
l’accompagnement des usagers au quotidien. Afin d’assurer le suivi des progrès de la personne, un outil 
statistique retrace le temps passé sur chaque application, le taux de réussite sur les applications et une analyse 
des progrès. Des formations ont été dispensées à 25 professionnels sur une durée de 3 jours. Aujourd’hui, 19 
tablettes sont déployées dans 6 établissements.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
Direction : Mme Linda GOETZ
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Formations à l’attention des nouveaux embauchés

Les objectifs pédagogiques de la session d’initiation informatique proposée par la DSIM pour les nouveaux 
salariés sont :
•	 Être capable d’utiliser les outils et applications informatiques mis à disposition,
•	 S’approprier la Charte Informatique en vigueur,
•	 Connaître les bonnes pratiques en termes de sécurité et de gestion des documents.
En 2017, 9 sessions de 2 heures 30 ont été réalisées au profit de 69 salariés.

u aCHaTS eT loGISTIQue

Les faits marquants de l’année 2017

•	 Extension du périmètre « achats » sur toutes les thématiques, pour l’ensemble des sites de l’association,
•	 Refonte intégrale de la procédure achats,
•	 Sensibilisation des établissements et services du périmètre bas-rhinois à la démarche d’appel d’offres et 

d’évaluation fournisseurs (prise de contact avec chaque responsable de site),
•	 Création de la procédure « Sécurité Alimentaire Repas Livrés »,
•	 Sécurité alimentaire : 12 établissements audités et accompagnés,
•	 Convergence des pratiques administratives, en lien avec la Direction Financière.

Travaux de convergence

Les travaux de convergence sur le recensement des contrats des établissements du Bas-Rhin se sont poursuivis 
tout au long de l’année. Ils seront terminés à la fin du premier semestre 2018.
Les procédures « achats » des deux associations qui ont été réactualisées en 2016 ont convergé vers une 
seule et unique procédure, opérationnelle depuis le 1er trimestre 2017. Le formulaire « Demande d’Achat 
d’Investissement », cité dans les deux anciennes procédures « achats », a été standardisé. L’ensemble des 
thématiques relatives aux achats fait l’objet d’une communication particulière, afin d’accompagner au mieux les 
établissements et services en matière de méthodologie.
Par ailleurs, le changement d’adresse du siège social de notre nouvelle association qui a nécessité le changement 
des cartes grises de l’ensemble des véhicules a permis de créer une base de données unique regroupant les 
caractéristiques du parc automobile alsacien. Cette gestion centralisée du parc a également permis de mettre 
en œuvre un mode unique de gestion des cartes carburant, des cartes de stationnement GIC ainsi que des 
vignettes Crit’Air.
L’évolution de la réglementation nous a amené à centraliser la gestion des infractions routières.

Assurances

La mise en place des nouveaux contrats d’assurances au 1er janvier 2017 a permis de centraliser la gestion des 
sinistres de l’ensemble des établissements et services.

Qualité

Il a été décidé de ne plus systématiser les campagnes d’évaluation des fournisseurs de façon à ne pas sur-
solliciter les établissements en matière de questionnaires émanant des services du Siège. Les nouvelles versions 
des fiches d’évaluation et leurs modalités d’utilisation ont été validées par le Comité de Direction.
Le déploiement de la procédure « Sécurité Alimentaire Repas Livrés » s’est accompagné d’actions de formation 
et de conseil en direction des établissements. 

Achats spécifiques « Systèmes d’Information »

La DSIM a organisé une consultation des opérateurs Oranges et SFR, les contrats de téléphonie mobile étant 
arrivés à échéance en août 2017. L’objectif de cette consultation a été d’unifier les contrats afin d’obtenir de 
meilleures conditions tarifaires et d’en simplifier la gestion. La DSIM a sollicité Helpévia, centrale de référencement 
des secteurs sanitaire et médico-social, afin de bénéficier des conditions négociées au niveau national. Helpévia 
a retenu l’opérateur Orange, dont le contrat cadre nous permettra de dégager, à périmètre constant, une 
économie de 21 500 € HT/an.
La flotte de téléphone mobile est passée de 272 à 312 lignes, soit une augmentation de 14,7%. La flotte « Orange 
» est composée à fin 2017 de 130 abonnements de base (voix) et de 168 abonnements smartphone (voix et data). 
Il reste encore 14 abonnements SFR en attente de migration.
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u SéCurITé

Formations

La coordination des formations effectuée par la DSIM en matière de sécurité consiste en une veille en matière 
d’obligations légales et de contenus pédagogiques et d’animation d’une partie des sessions. Les formations 
dispensées en 2017 ont été les suivantes :

•	 Recyclage habilitation électrique non électricien : 3 personnes,
•	 Recyclage FCO chauffeur poids lourds : 1 personne,
•	 Formation à l’utilisation des Système de Sécurité Incendie ou « transfert horizontal » : 165 personnes,
•	 Formation à l’utilisation des extincteurs : 33 personnes,
•	 Formation à la conduite en situation difficile niveau 1 : 32 personnes,
•	 Formation initiale SST : 18 personnes,
•	 Recyclage des SST : 55 personnes,
•	 Formation initiale cariste CACES cat.3 : 11 personnes.

Contrôles réglementaires
Les Chargés de Sécurité ont en charge la mise à jour de la base de données contenant l’ensemble des rapports 
de contrôle. Le suivi des contrôles réglementaires couvre les domaines ou équipements tels les appareils de 
levage (chariot élévateur, pont roulant, poutre roulante, potence, table élévatrice, tire-palettes à haute levée), 
les appareils sous pression, les installations électriques, les machines dangereuses, les ascenseurs (y compris 
monte-charge et monte-plat), les échelles et échafaudages, les portes sectionnelles et portails automatiques, 
les disconnecteurs (réseau sanitaire), les paratonnerres, les installations gaz et fioul, les appareils de cuisson 
destinés à la restauration ainsi que les équipements de lutte contre l’incendie.

Suivi des projets et des contrats
En plus des missions habituelles, les Chargés de Sécurité ont mené les projets suivants sur l’année 2017 :
•	 Préparation du contrat cadre « vérifications réglementaires » 2018/2019,
•	 Préparation du contrat « analyses légionnelles » 2018,
•	 Instruction du cahier des charges relatif aux formations incendie.

Autres faits marquants de l’exercice 2017
En plus des domaines de compétences décrits ci-dessus, la DSIM est intervenue sur les thématiques suivantes :
•	 Fin des travaux pour modification du Système de Sécurité Incendie de la MAS de Turckheim,
•	 Réalisation de trois audits sécurité : FAM, FAS et ESAT de Duttlenheim,
•	 Appui à la réalisation des Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP),
•	 Participation aux Comités de Sécurité au Travail dans les 4 ESAT haut-rhinois,
•	 Suivi des travaux d’installation d’extension du système de climatisation réversible du Siège de Didenheim,
•	 Redéfinition des missions et périmètre d’intervention des Chargés de Sécurité (description de fonction et 

catalogue des prestations),
•	 Étude sur les risques liés au désherbage thermique par brûlage dans les sections espaces verts (prescriptions 

générales de sécurité et propositions de méthodes de substitution),
•	 Participation à la réception par le CHSCT de la machine à souder par résistance de l’ESAT de Soultz,
•	 Participation à des réunions avec les responsables des établissements concernant la convergence des 

pratiques,
•	 Appui au démarrage du pôle des formateurs SST (conseil, transmission de documents et validation des 

documents créés),
•	 Réalisation de la convergence documentaire des documents du thème « Sécurité » de la base documentaire 

Qualité et présentation en Comité de Direction.

u paTrIMoINe

Nouvelle compétence de la DSIM, la création d’un modèle de gestion du patrimoine des associations membres 
du Groupement est l’un des objectifs fixés au pôle par la Direction Générale. Le Directeur des Systèmes 
d’Information et des Moyens est le référent professionnel de la Commission Patrimoine.
Les principales missions du pôle DSIM en matière de patrimoine sont les suivantes :
•	 Participer aux différentes phases des projets immobiliers, de l’étude de faisabilité à la réception des travaux,
•	 Suivre des projets en Commission Patrimoine,
•	 Analyser les rapports initiaux pour les opérations nécessitant un dépôt de permis de construire ou une 

autorisation de travaux, particulièrement s’agissant des établissements classés « établissement recevant 
du public » (ERP),

•	 Accompagner les établissements dans leurs choix techniques, en lien avec la maîtrise d’œuvre, lors de la 
conception d’un nouveau bâtiment,

•	 Proposer un appui technique aux directions dans le cadre de travaux de rénovation et/ou d’extension d’un 
cadre bâti existant,

•	 Participer aux réunions de chantier et aux opérations de réception.

Les différents projets ou chantiers menés au cours de l’année 2017 sont listés dans le rapport d’activité de 
l’association (cf. chapitre consacré à la Commission Patrimoine).

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
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Direction Financière

La Direction financière est  composée d’un service comptabilité dans le Bas-Rhin, ainsi que dans le Haut-Rhin.
Outre la direction, l’équipe est composée d’un chef comptable, d’une assistante, et de onze comptables. 
Il y lieu de rappeler la démission d’une collaboratrice au début de l’été 2017.
L’équipe de la direction financière assure pour le compte de l’ensemble des établissements 

•	 la tenue de leur comptabilité, 
•	 la formalisation des budgets et des Comptes Administratifs dans le respect de la réglementation,
•	 la conception et la mise en œuvre de méthodes et d’outils de gestion,
•	 ainsi que  l’animation du processus budgétaire.

Les deux services prennent en charge la tenue de 27 comptabilités (dont le GCSMS), ainsi que  la formalisation  
de 27 Comptes Administratifs et 34 budgets.

En 2017, l’équipe a  continué  de développer ses compétences pour appréhender au mieux les missions qui lui sont 
confiées et de répondre aux demandes de la gouvernance associative, du Directeur Général et des Directions 
d’établissements en terme de : 

•	 production et d’analyse des suivis périodiques budgétaires, 
•	 de production des Comptes Annuels,
•	 et de conseils et d’accompagnement.

Le processus de convergence des pratiques engagé depuis trois ans, complété en 2017 par la formalisation d’une 
description de fonction commune à l’ensemble des comptables ainsi que leur mobilisation ont permis d’assurer 
la continuité de la prestation  et la production des éléments financiers dans le respect des délais.

La Direction Financière assure les relations avec les banques, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, la 
gestion centralisée de la trésorerie et, avec la Direction Générale et les Directions d’Établissement, les relations 
avec les autorités de tarification.

Elle accompagne et conseille les Directeurs d’Établissements dans les domaines qui sont les siens, assure la 
communication interne et externe de l’information financière et en garantit la qualité.

Elle contribue  à l’élaboration de la stratégie de l’Association et en garantit sa bonne exécution. 

Elle s’implique dans les projets de transformation engagés par l’Association et s’engage dans une dimension de 
pilotage de la performance.

2017 aura été marquée par l’aboutissement du processus de fusion de nos deux associations et dans ce cadre la 
direction financière à contribuer à la réalisation de l’ensemble des formalités juridiques et fiscales liées à cette 
fusion.

La collaboration avec l’APAEI du Sundgau a également débuté en 2017 avec notamment la mise en œuvre d’un 
plan de convergence  et d’analyse des pratiques. 

Afin d’anticiper les impacts de la réforme de la tarification annoncée, la direction a participé  avec un établissement 
à l’enquête des coûts Serafin PH piloté par l’ATIH et l’ensemble du personnel de la Direction Financière a suivi en 
2017 une formation de deux journées sur l’EPRD.

Il y a lieu de rappeler en 2017 l’utilisation d’un nouvel outil de gestion de trésorerie et le changement de banque 
pour la gestion de nos flux de trésorerie.

La réforme  de la tarification citée précédemment (SERAPHIN et EPRD) ainsi que le projet de rapprochement de 
l’APAEI de Dannemarie, resterons les axes majeurs de 2018.

Nous continuerons à adapter nos outils « métiers » et développer l’outil décisionnel pour améliorer la performance 
de nos processus mais aussi pour construire un système commun d’indicateurs en lien avec les  nouvelles 
exigences fixées  par nos autorités de tarification. La réussite de ce projet, passera par  la définition de nouveaux 
axes d’analyse et la refonte de notre comptabilité analytique, mais aussi par le développement du travail 
collaboratif entre les différentes fonctions du siège et les établissements.

L’objectif principal fixé pour 2017 à l’équipe quant à  la capitalisation de  leurs expériences par la rédaction d’un 
référentiel des pratiques est maintenu pour 2018.  La finalité étant d’être en mesure d’absorber au mieux la 
charge de travail liée aux processus « d’arrêté des comptes » et « budgétaire », mais aussi  dans un objectif 
d’amélioration continue de  la qualité de leurs prestations. 
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PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION
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Mot de la directrice

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard 

Depuis janvier 2017, le pôle Enfance / Education est devenu un pôle régional suite à la fusion de nos 2 associations 
au 1er janvier. A ce titre le SESSAD de Rosheim a rejoint le pôle ainsi que l’UEMA de Scherwiller. Aujourd’hui le pôle 
accompagne au quotidien quelques centaines d’enfants et adolescents encadrés par des équipes pluridisciplinaires 
dans 8 services (3 SESSAD, 2 plateformes médico-sociales, 2 UEMA et 1 PCPE) et 4 établissements (1IMP Je, 1 IMP 
et 2IMPROs Mulhouse et Bollwiller).

Le pôle en quelques chiffres :

Durant l’année 2017, les établissements et services du pôle ont accueillis 346 enfants (pour des agréments de 281 
places)  et ce sont 188 professionnels (pour un équivalent temps plein de 125.12) qui ont assurés les différentes 
missions (administratives, thérapeutiques, paramédicales et éducatives…).

Le budget alloué au pôle par l’ARS est de 7,916,954€ soit 41% du budget total de l’ARS pour l’association.

S’appuyant sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP), sur celles de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) et sur l’évolution des politiques publiques, l’enjeu du pôle pour 2017 et les prochaines années est 
de devenir un pôle d’excellence en matière de petite enfance et de connaissance des différents handicaps, en 
particulier des troubles du spectre de l’autisme. L’objectif visé est de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de 
projets de vie innovants afin d’éviter les ruptures de parcours pour les enfants accueillis et d’être pôle ressource 
sur ces différentes questions.

Les enjeux forts du pôle enfance résident dans une idée d’unité, de cohérence de parcours avec la mise en œuvre 
de plateaux techniques de qualité et efficaces.

Le pôle a développé, ces deux dernières années, des projets innovants avec l’ambition de faire évoluer et d’élargir 
son offre de service (SESSAD Autisme, plateformes, PCPE…)

Trois grands principes ont guidé cette évolution :

•	 La volonté d’inclusion en milieu ordinaire.
•	 La création de services souples à même de proposer des accompagnements de parcours individualisés.
•	 L’envie de répondre aux problématiques des enfants sans solution.

Notre volonté est d’inscrire notre action de la manière la plus ouverte possible en développant des collaborations 
innovantes pour chaque projet et pour chaque enfant avec différents partenaires, tels que :

•	 Le Centre Hospitalier de Rouffach (mise à disposition du personnel pour le Sessad autisme ABA), les services 
de pédiatrie de Mulhouse

•	 L’Education Nationale (premier interlocuteur et partie prenante de tous les projets depuis de longues années)
•	 Le CRA 68 Pôle Enfance
•	 La MDPH
•	 Les équipes de diagnostic EPIDA
•	 Les municipalités de Mulhouse, Didenheim/ Brunstatt
•	 Les associations sœurs de Saint Louis et Altkirch entre autre
•	 Les associations de parents (Als’asperger, Aaron, Amitiés autisme…).

Pour répondre à ces enjeux, 2017 c’est aussi :

•	 L’ouverture du Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées (PCPE), ) :dispositif médico-social inno-
vant et expérimental (pour une durée de 1 an.),rattaché au SESSAD de Mulhouse, il s’appuie sur le Rapport « 
Piveteau » « Zéro sans solution » et sa mise en œuvre par la démarche RAPT (Une Réponse Accompagnée 
Pour Tous), le PCPE offre une réponse en faveur de 20 jeunes de 3 à 25 ans sans solution d’accompagnement, 
en rupture de parcours ou en risque de rupture.

•	 L’ouverture de la plateforme 3 sur le secteur Strasbourg Sud (Obernai, Sélestat, Molsheim, Schirmeck).
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•	 La poursuite du travail initié par «  l’expérimentation  creton ».

Le pôle poursuit sa dynamique d’évolution par la diversification et l’innovation et à ce titre les projets immobiliers 
en cours se poursuivent :

•	 Reconstruction de l’IMP JE et du Sessad au parc des collines : la livraison du bâtiment est prévue mi 2018, 
projet qui permettra de décliner une micro crèche mixant l’accueil de très jeunes enfants porteurs ou non 
de handicap.

•	 Dépôt du permis de construire pour le SESSAD Autisme au parc des collines : les travaux devraient débuter 
mi 2018 pour une livraison du bâtiment début 2019.

•	 Réflexion sur le regroupement des deux  IMPROs et reconstruction sur le site de Ruelisheim : le programme 
technique détaillé sera finalisé début 2018.

Autant de chantiers qui nous porterons durant toute l’année 2018 et début 2019.

L’année 2017 a également été marquée par la réécriture des différents projets d’établissements et de services en 
portant une attention particulière aux aspects politiques de notre association et visant à répondre aux injonctions 
européennes : l’inclusion des personnes en situations de handicap dans la cité.

Il va de soi que tous ces engagements et ce travail futur ne sauraient exister sans l’implication de tous les 
professionnels- à quelque niveau que ce soit- des établissements et services du pôle, c’est pourquoi je remercie 
chacun d’entre eux pour la pierre qu’il amène à l’édifice, et qui structure les réponses à destinations des enfants 
et adolescents que nous accompagnons tout au long de l’année.

Encore merci et bravo à vous !

Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD, Directrice du pôle Enfance / Education

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard 
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L’année 2017 aura été marquée par la création de l’association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, les établissements 
enfance du Bas-Rhin ont intégré le Pôle Enfance Education. Au niveau associatif un nouveau logo ainsi qu’une 
nouvelle charte graphique ont été adoptés.

Au sein du Pôle Enfance Education, la structure de management par la qualité, mise en place en 2016, est devenue 
pérenne et opérationnelle. La composition du COPIL s’est étoffée et chaque ESMS a maintenant un référent qualité 
adjoint nommé. Le COPIL et le CODIR dont la composition est maintenant stable a gagné en visibilité auprès des 
équipes. La structure qualité est bien repérée dans l’ensemble des ESMS. En 2017 le Pôle Enfance Education s’est 
étoffé avec l’ouverture en avril, à titre expérimental, d’un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
(PCPE) et en septembre, l’ouverture de la Plateforme 3 Autisme dans le Bas-Rhin.

les points marquants :

•	 Cette année le COPIL qualité et le CODIR qualité ont finalisé le travail sur la mise en place d’un COPIL RPS. 
Les résultats de l’enquête menée par Santé au travail ont été présentés à l’ensemble des salariés du pôle. 
Suite à cette enquête un COPIL RPS indépendant du COPIL qualité a été mis en place, composé de chefs de 
service, psychologues et élus Délégués du Personnel (DP). 

•	 Dans le cadre de l’ouverture du PCPE, un groupe de travail s’est mis en place afin de formaliser la procé-
dure d’admission et d’accompagnement et la mise en place de modes opératoires et formulaires commun à 
l’ensemble de l’équipe.

•	 Pour l’ensemble du Pôle, les livrets d’accueil ont été mis à jour selon la nouvelle charte graphique.
•	 Un accompagnement spécifique des ESMS du Bas-Rhin a été mis en place afin d’harmoniser les pratiques et 

procédures avec celles déjà en place dans le Haut-Rhin.
•	 Au niveau sanitaire, un regroupement avec le pôle accueil spécialisé s’est mis en place pour tous les pro-

tocoles de soin. En effet, un groupe de travail composé d’infirmières (IDE) du domaine Rosen (IMP, Impro, 
MAS et CAPEAP) élabore les protocoles en lien avec le soin. Ces protocoles sont dorénavant valables pour 
l’ensemble des deux pôles.

•	 Rédaction d’une trame commune aux ESMS du Pôle pour la réalisation des enquêtes de satisfaction. La 
diffusion aux familles sera réalisée en 2018.

•	 Concernant la sécurité des usagers : une procédure commune à l’ensemble des ESMS accueillant les Usagers 
est mise en place concernant les ramassages dans les transports collectifs. 

•	 Les conventions d’intégration en milieu scolaire proposées par le Pôle ont été validées par l’Education 
Nationale.

•	 Enfin, mise en place de documents communs à l’ensemble des ESMS pour l’admission des Usagers (kit 
d’admission).

les eSMS :

•	 IMPje : mise en place d’un groupe de travail afin de réaliser des plaquettes d’information à destination des 
Usagers et de leur famille pour aider au quotidien (ex : comment aider à l’endormissement, …).

•	 IMP : révision de plusieurs procédures : évacuation incendie, admission et scolarisation.
•	 IMPro Mulhouse : réflexion autour de l’accompagnement du passage à l’âge adulte de l’Usager et des actions 

à mettre en place (tutelle, curatelle, désignation d’une personne de confiance, …).
•	 IMPro Bollwiller : Formalisation et mise à jour des documents à diffuser à chaque rentrée.
•	 SESSAD/UEMA 67 : remboursement des frais de déplacement.
•	 SESSAD Autisme/ UEMA 68 : suivi des absences, renseignements médicaux.
•	 SESSAD 68/plateforme autisme : PAQ gestion de la liste d’attente, lancement du PAQ coordination médicale/

paramédicale, comptabilisation des séances directes et indirectes.
•	 PCPE : contrat d’accompagnement et avenant, règlement de fonctionnement, fiche de renseignements admi-

nistratifs, guide d’entretien concernant les habitudes de vie, procédure d’admission et d’accompagnement 
et conventions.

Pour 2018, plusieurs actions sont déjà inscrites dans le plan d’action d’amélioration :

•	 Réalisation de l’enquête de satisfaction auprès des usagers et de leurs représentants légaux.
•	 Révision des règlements de fonctionnement.
•	 Évaluation interne (dépendant de la mise en place de la nouvelle structure informatique).
•	 PAQ secrétariat : harmoniser les pratiques, l’organisation et le classement dans l’ensemble des ESMS.
•	 Mise en place d’un PAQ d’accompagnement des fratries.

LA DÉMARCHE QUALITÉ
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMP Jeunes Enfants Mulhouse
Année 2017

L’IMPJE a ouvert 206 jours avec une moyenne d’usagers présents de 27.7. 
32 enfants ont été suivis sur l’année à l’IMPJE et 7 à l’UEMA soit 39 enfants sur les deux structures. Le taux 
d’occupation installé a été de 92.7%.
La fourchette d’âge des usagers est de 3 ans pour la plus jeune à 11 ans pour le plus âgé. 61% des enfants sont 
âgés de 5 à 6 ans et 31% de 7 ans et plus. Le nombre d’ETP affecté est de 25.89 ETP. 
L’ETP réel est de 25.52. Le poste vacant de 0.37 ETP correspond à celui de l’orthophoniste.

L’organisation interne

pour l’IMpJe :
L’agrément est de 27 enfants âgés de 3 à 7 ans : 15 places pour les enfants en situation de polyhandicap, 6 places 
pour des enfants en situation d’autisme et enfin 6 places pour des enfants en situation de handicap intellectuel 
sévère à profond.
L’IMPJE centre son action autour d’une prise en charge globale, différenciée et individualisée de l’enfant avec 
comme objectifs : l’autonomie, la socialisation et les soins. Pour se faire, il développe des actions éducatives, 
pédagogiques, thérapeutiques et rééducatives pour permettre à l’enfant de s’épanouir, pour favoriser et soutenir 
l’inclusion de l’enfant dans les structures de droit commun (sociales, scolaires et de loisirs) et enfin pour soutenir 
et accompagner les familles en leur proposant un espace de parole et de rencontre.
L’établissement fonctionne en semi-internat et accueille les enfants lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h et 
mercredi de 9h à 13h. L’établissement est fermé 5 semaines en été et 1 semaine à chaque petite vacance.
L’équipe pluri professionnelle apporte une offre de services large, répondant au mieux aux besoins particuliers 
des usagers accueillis. 
Le groupe est l’espace de référence de l’enfant. C’est son lieu d’expérimentation privilégié, organisé de telle 
manière à favoriser le développement de la socialisation à travers l’apprentissage des règles de vie, des rythmes, 
des échanges et ainsi être un espace d’expression et d’interactions.
Les usagers sont répartis en 4 groupes de vie en fonction de leurs âges, de leurs compétences et éventuelles 
difficultés. 
Chaque usager a un emploi du temps personnalisé faisant apparaître les activités nécessaires à la réalisation de 
son projet personnalisé autant du point de vue éducatif que thérapeutique.
Les journées s’articulent autour de temps forts : l’accueil, le goûter, le repas, la sieste, les temps d’activités 
éducatives et les prises en charge paramédicales, le départ.
Différentes dynamiques, méthodes et pédagogies d’accompagnement sont utilisées telles que : la stimulation 
basale, l’activité Sherborne, l’approche Snoezelen, l’approche TEACCH, l’approche ABA, Montessori, la médiation 
animale … Des outils de communication augmentatifs ou alternatifs sont utilisés tels que le classeur PECS, 
COGHAMO, la dynamique naturelle de la parole.
L’équipe éducative, en collaboration avec la psychologue, met en place des grilles d’observation. L’analyse 
fonctionnelle est utilisée pour mieux comprendre certains troubles du comportement et leurs origines. Cette 
analyse nous conduit à la mise en place de réponses adaptées et d’aménagements de la prise en charge.

pour l’ueMa :

L’UEMA constitue une modalité de scolarisation d’une durée de 3 ans pour 7 élèves âgés de 3 à 7 ans, avec troubles 
du spectre de l’autisme (TSA) sans trouble associé, orientés vers un établissement ou un service médico-social 
et scolarisés dans son unité d’enseignement, implantée dans les locaux du groupe scolaire du Haut-Poirier. Sont 
mises à disposition une salle de classe (avec un espace cloisonné permettant des prises en charge individuelles 
ou un espace de sieste), un bureau pour l’équipe pluridisciplinaire et un espace à l’entrée pour les toilettes.
Ces élèves sont présents à l’école sur le même temps que les élèves de leur classe d’âge et bénéficient, d’inter-
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ventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se référant aux recommandations de bonnes pratiques 
de l’Anesm et de l’HAS. Ces interventions sont réalisées par une équipe associant un enseignant et des profes-
sionnels médico-sociaux, dont les actions sont coordonnées et supervisées.
L’UEMA a pour objet principal de mettre en place un cadre spécifique et sécurisant permettant de moduler des 
temps individuels et des temps collectifs autour d’un parcours de scolarisation et d’interventions éducatives et 
thérapeutiques précoces, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation. 
L’UEMA vise la scolarisation des élèves en milieu ordinaire à l’issue des trois années d’accompagnement et par 
conséquent, des temps d’inclusion en classe ordinaire dans les classes de maternelle de l’école HAUT POIRIER 
sont organisés, accompagnés par un membre de l’équipe. Ces temps sont progressivement augmentés et ajustés 
aux possibilités et besoins de l’élève. 
Durant la dernière année de scolarisation, la sortie de l’UEMA est préparée en concertation avec les parents, afin 
d’assurer la poursuite d’une scolarisation ou d’assurer la continuité d’un parcours adapté au regard des besoins 
de l’enfant.
Lors de la première semaine des congés scolaires, les enfants et familles bénéficient de temps de prise en charge 
à domicile. L’équipe est constituée : d’une enseignante recrutée et nommée par l’éducation nationale, responsable 
de la coordination de la démarche pédagogique de la classe et du suivi des objectifs personnalisés et  d’une 
équipe médico-sociale constituée : d’une monitrice éducatrice, de 2 éducatrices pour jeunes enfants, d’une AMP, 
d’une psychologue du développement avec une formation ABA (Analyse appliquée du comportement) et d’un % 
de  direction ESMS, de chef de service et de secrétaire.
Cette équipe assure les temps d’accueil, d’apprentissage, d’ateliers tant individuels que collectifs ainsi que les 
temps de récréation et de repas. La prise en charge des enfants est orientée selon les approches ABA et TEACCH 
(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) recommandées par la 
Haute Autorité de Santé. Des évaluations régulières - issues de l’approche ABA et TEACCH, telles que le VB Mapp, 
le PEP ou ABLLS-R- sont menées par la psychologue et l’équipe éducative afin de proposer des prises en charge 
individualisées à chaque enfant. Ces évaluations ont lieu au début de la prise en charge puis une réévaluation 
est proposée tous les 6 mois pour mieux appréhender les progrès de l’enfant et réajuster son projet.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Axes stratégiques Actions menées Projets et perspectives 

Spécialisation approches 
éducatives et pédagogiques 
au plus près des 
pathologies rencontrées

•	 Poursuite formation des professionnels 
et mise en action (Analyse fonctionnelle 
filmée)

•	 Partenariat Commission handicaps rares 
et IEM « Le Phare »

•	 Formation par le FAHRES sur l’épilepsie
•	 Formation mort et multi culturalités

Etre un pôle de référence de 
l’autisme

•	 Réorganisation du groupe d’accueil des 
enfants en situation d’autisme en terme 
de personnel, de méthodes et poursuite de 
la formation des professionnels

•	 Formation d’une éducatrice à « implanter 
un programme de formation aux habiletés 
parentales pour les parents d’enfants avec 
un trouble du spectre de l’autisme »

Augmenter notre offre de 
service en direction des 
familles

•	 Création d’une fiche en FALC en lien avec 
des préoccupations redondantes des 
familles

•	 Désensibilisation de certains enfants pour 
qu’ils soient plus en mesure de supporter 
les soins

•	 Faire valider la fiche par le CODIR et la 
diffuser aux familles

Accompagner les parents et 
les fratries

•	 Enquête fratries •	 Participation des fratries à un projet 
artistique

•	 Mise en place de groupes de parole

Concernant l’UEMA, le projet d’établissement devra encore s’écrire.
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

•	 Etre attentif aux préférences que les enfants semblent exprimer.
•	 Tenir compte des indications données par les familles sur les préférences des enfants.
•	 Mise en place d’une nouvelle activité « médiation animale » avec pour objectif la découverte du monde envi-

ronnant et des ébauches de communication pour les enfants les plus déficitaires dans ce domaine.
•	 Participation des familles dans le cadre du projet personnalisé.
•	 Conseil de maison en place afin de recueillir les attentes et remarques des familles.
•	 Formation des familles dans le cadre de certaines activités ou à l’utilisation de certains outils de communication.
•	 Invitation des familles et fratries à des temps forts.
•	 Enquête en direction des fratries. Suite à cette enquête, des actions seront mises en place en 2018.

u CIToYeNNeTé

Les actions éducatives mises en place sur ce thème concerneront essentiellement le « apprendre à vivre en-
semble » à travers des rituels de groupes, des jeux de société, des jeux collaboratifs ou libres, des jeux faisant 
appel à l’imagination. Mais c’est aussi apprendre à gérer ses émotions, susciter la curiosité intellectuelle, favoriser 
les échanges entre l’établissement et l’extérieur, éveiller à l’environnement et apprendre à vivre avec les autres.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Un référent par enfant est mis en place afin que la première séparation de la famille se passe au mieux. Outre 
d’être référent du projet de l’enfant, cette personne aura pour tâche d’avoir une relation privilégiée avec l’enfant 
et sa famille. 
Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé annuel révisable si nécessaire. 
La prise en charge des enfants en situation d’autisme est orientée selon les approches ABA et TEACCH recom-
mandées par la HAS. Une  évaluation est faite tous les 6 mois par la psychologue et l’équipe éducative afin de 
proposer des prises en charge adaptées et individualisées. Elles permettent d’appréhender les progrès de l’enfant 
et de réajuster son projet.
L’ergothérapeute, la kinésithérapeute, la psychomotricienne effectuent des prises en charge le plus souvent 
individuelles mais également groupales.
L’ergothérapeute est amenée, comme l’assistante sociale, à effectuer des visites à domicile.
La psychologue est extrêmement attentive à la cohérence de la prise en charge et se rend disponible pour les 
familles.

Faits marquants significatifs

Un  focus est mis sur les fratries et sur comment faire évoluer le travail qui était déjà en cours et s’enlisait un peu 
avec une enquête auprès des fratries afin de mieux appréhender leurs besoins.  

Les formations aux diverses techniques se poursuivent, les parents sont régulièrement invités individuellement 
à des séances de kinésithérapie, d’eutonie, de Sherborne, d’apprentissage de l’utilisation d’un classeur PECS 
avec leur enfant.

Participation aux groupes de travail mis en place suite à l’enquête RPS.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMPRO Mulhouse - Les Glycines
Année 2017

En 2017, l’IMPRO « les Glycines » a eu une activité de 206 jours d’ouverture. Le taux d’occupation a été de 94,81%.
59 jeunes ont été pris en charge dont 11 sur le groupe acquisition.
Il y a eu 6 sorties définitives : 2 pour l’ESAT, 1 en SAJ, 1 en MAS de jour, 1 pour un dispositif d’insertion.
Les jeunes accueillis sont âgés entre 14 et 20 ans. On note que la tranche d’âge la plus significative est entre 16 
et 19 ans.
Il y a 16,08 ETP salariés. 

L’organisation interne

L’IMPRO  fonctionne en semi-internat, 5 jours par semaine, de 9h à 16h, excepté le mercredi de 9h à 12h30.
L’établissement est agréé pour accueillir 48 jeunes en situation d’handicap mental moyen à sévère âgés de 14 à 
20 ans. Certains jeunes dépassent cette limite d’âge car ils sont maintenus au titre de l’amendement CRETON.
L’IMPRO étant un établissement urbain, les jeunes utilisent les transports en commun pour les déplacements 
domicile/établissement. Pour certains, ces temps de transport se font sous la surveillance des agents de l’asso-
ciation Médiacycle qui sécurisent les déplacements. 6 jeunes moins autonomes bénéficient d’un transport dans 
un véhicule de l’IMPRO.
Le repas étant un temps de prise en charge, tous les jeunes déjeunent dans l’établissement. Répartis dans 3 salles, 
sous la surveillance de l’équipe éducative, les jeunes bénéficient d’un repas cuisiné sur place par un prestataire. 
Le service à table est assuré par des travailleurs de l’ESAT.
Pour mener sa mission, l’établissement dispose d’un personnel formé et d’un plateau technique structuré en 
deux unités d’apprentissage. Se rajoutent, deux classes animées par des instituteurs de l’Education Nationale, 
et trois ateliers d’apprentissages professionnels.
L’IMPRO est organisé autour de deux unités d’apprentissages. L’une dite d’acquisition, s’adresse aux jeunes en 
situation d’handicap sévère avec troubles importants du comportement.  10 jeunes y sont pris en charge par 
deux AMP soutenues par un contrat avenir. Pour des activités spécifiques l’équipe fait appel à des compétences 
extérieures telles que de la médiation animale ou le yoga. L’objectif de cette unité d’acquisition est de dotés les 
jeunes de compétences dont ils auront besoin pour s’épanouir dans un établissement pour adultes tels que SAJ, 
MAS, FAM ou hébergement et de devenir acteurs dans leur vie personnelle. Dans ce groupe des outils et des 
méthodes de communication y sont quotidiennement utilisés afin de faciliter la compréhension et l’expression 
verbale souvent difficile.
La deuxième unité accueille 42 jeunes qui sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire de 3 éducateurs, d’un 
contrat avenir, d’une chargée d’insertion ainsi que de trois éducateurs techniques. La prise en charge s’organise 
autour de temps scolaire pour 41 d’entre eux, d’activités sportives, culturelles, de travail autour de l’autonomie. 
La professionnalisation tient une place importante grâce à des heures d’atelier technique. En effet, l’objectif de 
cette deuxième unité est d’orienter les jeunes vers le monde du travail.
Chaque jeune bénéficie d’un planning individualisé adapté à ses besoins. La prise en charge alterne entre du 
temps collectif et individuel notamment pour les ateliers de communication. 

La prise en charge englobe donc :
•	 Des activités d’apprentissage cognitif.
•	 Des activités d’apprentissage à l’autonomie dans la vie quotidienne et des activités d’apprentissage des 

gestes professionnels.
•	 Des activités d’apprentissage physique et corporel et des activités d’expression et de développement 

personnel.
•	 Un accompagnement à l’insertion professionnelle.
•	 Des actions médicales par le pédopsychiatre et par un médecin qui fait les visites médicales annuelles ainsi 

qu’une une prise en charge psychologique. 
•	 Un accompagnement  social des jeunes et des familles par le biais de l’assistante sociale.
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L’application des axes stratégiques du projet d’établissement
 

axe 1 : Structuration des moyens de développement

Développement des partenariats :
1 convention avec le planning familial pour une action VARS
1 convention d’intervention pour de la médiation animale
1 convention d’intervention pour du travail autour de la conscience de soi
1 convention avec les ateliers de la piste Achille Zavatta pour des ateliers de découvertes et d’initiation aux arts 
du cirque
1convention avec le CAPEAP d’utilisation du bassin de thérapeutique
1 convention avec la mairie d’Ensisheim pour un créneau de piscine
Soutien technique du CRA dans 2 situations
Projet déménagement :
Ce projet est toujours en cours.  Il a été relancé en 2017 avec un recensement des besoins afin de définir au mieux 
les futurs locaux.
En 2018, l’objectif est de poursuivre cette réunification. Actuellement, une réflexion sur la mutualisation des 
moyens et des pratiques entre les deux IMPRO est menée par les deux chefs de service.

axe 2 : evolution de l’offre de service

•	 Livret de compétences :
Le livret de compétences est en cours d’élaboration ainsi que des fiches de compétences par le biais de « 
différent et compétent ». A terme, un livret de compétences accompagnera le jeune.

•	 Répondre aux potentiels de chaque jeune :
Au niveau professionnel, la chargée d’insertion recherche et propose des terrains de stage qui correspondent 
aux besoins de chaque jeune.
Les besoins de chaque jeune sont recensés et un planning individualisé est mis en place. 
Un jeune du groupe acquisition dont la problématique est complexe bénéficie d’une triple prise en charge 
(IMPRO, PCPE, Coordinatrice de parcours).

•	 Accompagner jeunes et familles dans les transitions délicates :
Dans le cadre du rapport Piveteau, « zéro sans solution », l’Association a mis en place un dispositif expé-
rimental amendement CRETON. Une coordinatrice de parcours suit deux jeunes de l’IMPRO de Mulhouse. 
L’objectif de son intervention est de trouver une solution de prise en charge adaptée pour des jeunes qui ont 
atteint l’âge de 20 ans et, pour qui, la continuité de parcours est problématique compte tenu de l’handicap 
ou du contexte familial. La coordinatrice de parcours axe son travail autour du projet du jeune et implique la 
famille en tenant compte de ses attentes.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Chaque famille assiste à la réunion sur le projet personnalisé de son enfant. Les objectifs qui en découlent sont 
fixés en accord avec les parents. Sont également conviés au projet personnalisé, le tuteur ou curateur, les par-
tenaires sociaux tels que les services de l’AEMO et ASE (aide sociale à l’enfance).
Entre deux projets personnalisés, les familles sont régulièrement reçues par le Chef de service, l’assistante sociale 
et la psychologue. De manière générale, tous les professionnels sont disponibles pour répondre aux question-
nements et entendre  les familles  sur la prise en charge de leur jeune.

Dans le cadre du dispositif expérimental CRETON qui accompagne les jeunes de 20 ans et plus pour trouver une 
solution de sortie de l’IMPRO, chaque famille est reçue individuellement pour présenter le contrat d’accompa-
gnement et est associée à toutes les synthèses décisionnelles.

En 2017, renouvellement du CVS. 9 familles sur 53 ont voté dont deux qui se sont portées candidates.
Au niveau des jeunes l’équipe a organisé un vote. Chaque jeune candidat avait préparé un petit discours pour se 
présenter. Les jeunes ont ensuite voté dans une urne pour le candidat de leur choix.
Des CVS sont organisés une fois par trimestre, ils permettent d’entendre les questions et les attentes des familles 
comme celles des jeunes.

Pour marquer le démarrage de la nouvelle année scolaire une réunion est organisée pour présenter l’équipe et 

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMPRO les Glycines
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Isabelle Borlet



43

l’établissement aux parents. A Noël, un moment de convivialité est organisé. Chaque famille amenant une spé-
cialité salée ou sucrée de son pays. Ce temps est renouvelé au moment du spectacle de fin d’année. 

Compte tenu de la multi culturalité des familles des traducteurs familiaux sont régulièrement sollicités pour pallier 
aux difficultés liées au barrage de la langue.
L’IMPRO de Mulhouse a participé aux manifestations de Festiv’art.

u CIToYeNNeTé

L’année 2017 a été marquée par les élections présidentielles. Un travail a été mené par les éducateurs ainsi que 
les enseignants de l’Éducation Nationale autour du droit de vote. Cela a permis de mettre en évidence qu’aucun 
jeune de 18 ans n’avait de carte d’électeur. Un travail va être mené auprès des familles en lien avec l’assistante 
sociale sur la demande de carte d’électeur indispensable pour exercer son droit de vote. Parallèlement, l’équipe 
éducative poursuivra le travail autour de la citoyenneté, des droits et des devoirs de chacun.
Le passage de l’enfance à l’adulte marqué par la majorité est un temps fort à l’IMPRO. L’assistante sociale ac-
compagne les familles dans ces changements en les sensibilisant sur la question de la nécessité d’une mesure 
de protection. Elle assiste et encourage les familles dans les démarches de demande de mise sous protection 
juridique. En cas de refus de la famille, l’IMPRO peut accompagner le jeune dans cette demande ou si besoin 
interpeller le Procureur de la République. Après concertation en équipe et avec la direction, l’IMPRO se réserve le 
droit de saisir le Procureur de la République ou le juge des tutelles en cas de situation préoccupante telle qu’une 
mauvaise gestion de l’intérêt du jeune ou des abus de faiblesse.
En partenariat avec la mairie de Mulhouse et leur référente handicap du pôle jeunesse certains jeunes ont pu 
intégrer le dispositif Planète Aventures qui propose des activités d’été à tous les jeunes mineurs mulhousiens.
Dans le cadre de ce partenariat, 2 jeunes de l’IMPRO ont participé aux chantiers jeunes de la mairie de Mulhouse 
leur permettant ainsi  une expérience de travail en milieu ordinaire. 

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Grâce à une équipe pluridisciplinaire, l’IMPRO peut proposer une individualisation de la prise en charge au niveau 
social, médical et éducatif.
Ainsi chaque jeune a un planning qui a été élaboré en fonction des besoins identifiés et des objectifs de travail 
posés lors de l’élaboration du bilan personnalisé.
Le temps d’accueil est également défini en fonction des besoins et des capacités de chacun. Actuellement l’IMPRO 
accueille deux jeunes en temps séquentiel qui ne pourraient pas être accueillis à temps complet. 
L’assistante sociale présente dans l’établissement assure un suivi social et administratif de chaque jeune. Elle 
veille aux ouvertures des droits MDPH, aux demandes de notifications en vue d’orientation ou de réorientation des 
jeunes. En outre, elle est une personne ressource pour les familles en difficultés en les soutenant dans certaines 
démarches telles que l’accès au logement, les demandes d’aide au logement, les ouvertures de droit à la CMU, 
et au RSA. Elle oriente vers les services compétents les familles pour régulariser leur situation administrative. 

Chaque jeune pris en charge a un dossier et un suivi médical. Le psychiatre reçoit tous les jeunes ainsi que leurs 
familles au moment de l’admission et durant la prise en charge si besoin. Il peut prescrire des traitements et il 
est un soutien technique à l’équipe éducative.
L’infirmière quant à elle assure le suivi du dossier médical, coordonne les soins notamment par la mise en place 
des traitements. Pour certaines situations, elle accompagne le jeune dans les démarches de soins à l’extérieur 
de l’établissement. Elle assure également le dépistage des troubles visuels et fait le relais auprès des familles.
La psychologue de l’IMPRO reçoit chaque jeune et leurs familles dans le cadre de l’admission au sein de l’établisse-
ment. Elle effectue des bilans et des suivis psychologiques. Elle se rend disponible pour recevoir individuellement 
les familles qui ont besoin de soutien dans le cadre de la prise en charge de leur jeune à domicile. Elle travaille 
en collaboration avec le CRA sur certaines situations.

Enfin, l’équipe éducative, en fonction des besoins, peut se détacher du groupe pour individualiser la prise en 
charge. Ainsi, l’éducateur chargé des activités sportives, accompagne individuellement un jeune à la balnéothé-
rapie. De plus, lors des stages, les éducateurs travaillent l’autonomie dans les déplacements. Par ailleurs, en cas 
d’intégration dans un nouvel établissement, l’éducateur référent aide le jeune à prendre ses marques grâce à 
des temps d’immersion  au sein du futur établissement qu’il effectue avec lui.
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Faits marquants significatifs

La poursuite de réflexion autour de la collaboration avec les familles reste d’actualité. Cette année une atten-
tion particulière a été portée à l’absentéisme. Aussi pour compenser un taux d’absentéisme de 8,43%, une 
attention toute particulière a été portée au taux d’activité et la décision a été prise de faire de la suractivité et 
d’accueillir jusqu’à 53 jeunes en même temps soit 52 ETP. Cette stratégie a permis une augmentation de 6% du 
taux d’occupation et d’obtenir un nombre de journées installées supérieur à la capacité théorique. De plus, les 
familles ont été sensibilisées sur l’importance de respecter le calendrier des vacances scolaires. Parallèlement, 
une campagne de sensibilisation a été menée auprès des familles sur le respect du paiement de la participation 
financière aux activités. Cette action a permis d’augmenter de 50% la participation des activités financières et 
des activités plus conséquentes ont pu être proposées lors des semaines banalisées telles que de la  voile, laser 
game, écomusée et sortie au zoo.

Événements les plus marquants en 2017 ont été :

•	 Rencontres familles/professionnels sous différentes formes : réunion de rentrée scolaire, fête de Noël, spec-
tacle de fin d’année. De manière générale, on remarque une hausse de participation des familles aux diffé-
rents événements.

•	 Partenariat IMPRO APAEI du Sundgau par la mise en stage de deux jeunes en ESAT. Le travail d’autonomie 
mené par l’équipe éducative du groupe professionnel a pris tout son sens dans cette action ; les jeunes se 
sont rendus sur leur lieu de stage seuls en utilisant les transports.

•	 Activité escalade au lycée Lambert.
•	 Spectacles à la Filature.
•	 Mise en place du dossier médical par l’infirmière.
•	 Partenariat avec un centre de formation en esthétique pour travailler l’image de soi.

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMPRO les Glycines
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Isabelle Borlet
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMP Bollwiller
Année 2017

En 2017, l’IMP a fonctionné 206 jours et a accueilli en moyenne 37,2 ETP pour un agrément de 36 usagers.
L’IMP accueille des jeunes de 6 à 14 ans avec une majorité d’enfants de 7 à 10 ans (23).
41 personnes ont été accompagnées au 31/12/2017.
Le taux d’activité annuel de l’établissement est de 100,28%.
Le nombre d’ETP salarié affecté à l’IMP est de 24,22 dont 3,3 ETP de poste d’enseignants

L’organisation interne

L’IMP accueille les enfants le matin à partir de 9h00.
L’accompagnement des enfants s’effectue les lundis, mardis, jeudis et vendredis jusqu’à 16h00, les mercredis 
jusqu’à 13h00. Les enfants sont conduits à l’IMP par les bus ou par les parents quand le domicile est à proximité, 
4 circuits de ramassage sont en place.
L’établissement suit un rythme de type scolaire et est donc fermé en partie (une semaine sur deux) pendant les 
vacances scolaires et 5 semaines pendant l’été. 
Tous les matins les enfants sont accueillis dans l’établissement, au sein de leur groupe d’appartenance. 
L’IMP s’est doté d’une équipe pluri-professionnelle permettant une offre de service large répondant au mieux 
aux besoins particuliers des usagers accueillis. 
Les 39 usagers sont répartis en 4 groupes de vie en fonction de leur âge et de la réalité de la pyramide des âges :
•	 Groupe A : 8 jeunes de 6 à 8 ans
•	 Groupe B : 10 jeunes de 8 à 10 ans 
•	 Groupe C : 10 jeunes de 10 à 12 ans
•	 Groupe D : 10 jeunes de 12 à 14 ans
Depuis décembre 2017, nous accueillons un jeune enfant TSA, pour une prise en charge spécifique et individuelle. 
L’équipe éducative accompagne au quotidien les enfants.
Les activités éducatives et pédagogiques prennent en compte le projet personnalisé de l’enfant et visent à 
développer ses capacités sur les plans sensoriels, cognitifs et moteurs en fonction de ses besoins. Chacun se 
retrouve ainsi avec un emploi du temps personnalisé. 
Les finalités de l’accompagnement éducatif sont, l’ouverture vers le monde extérieur, la recherche de l’autonomie, 
le développement de compétences, et le bien-être.
Les enseignantes spécialisées, prennent en charge les groupes scolaires au sein même de l’IMP.
Une équipe médicale-technique est composée de professionnels intervenant à temps partiels dans l’établisse-
ment. L’équipe administrative et logistique est composée, d’une secrétaire de direction, d’une secrétaire, d’un 
chef de service, d’une directrice adjointe et d’une directrice
Les repas de midi sont assurés par un prestataire choisi par l’établissement. Les menus sont adaptés aux besoins 
des enfants et aux prescriptions médicales.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement
 

L’IMP développe ses actions autours de 4 axes mis en application en 2016 au sein de l’établissement :

axe 1 : S’adapter au plus près des besoins des enfants accueillis
« Spécialisation des approches éducatives et pédagogiques au plus près des pathologies rencontrées » afin :
•	 d’améliorer la cohérence de la prise en charge. (utilisation d’outils d’évaluation),
•	 de répondre au mieux aux problématiques comportementales et aux comportements,
•	 d’harmoniser les prises en charges avec les établissements en amont ou complémentaires, 

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMP Bollwiller
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Pascale Hirlemann
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•	 de poursuivre des formations aux méthodologies spécifiques : DNP, Montessori, ABA...,
•	 de poursuivre l’atelier « connaissance du corps et comportements sociaux ».

axe 2 : Se spécialiser dans la prise en charge « autisme »
Identifier l’Etablissement en tant que « Pôle référence autisme » :
•	 Amélioration continue de la prise en charge des jeunes avec TSA (poursuite des inclusions, des formations…),
•	 Favoriser l’implication et le soutien de la famille et des proches (interventions des professionnels à domicile…).

axe 3 : Collaborations et partenariats avec les familles : une offre de service toujours plus complète
•	 L’IMP organise des rencontres conviviales qui rassemblent les parents les frères et sœurs,
•	 Les professionnels transmettent les méthodologies de communication et des supports visuels,
•	 L’équipe accompagne et soutient les familles dans la connaissance de la pathologie de l’enfant,
•	 L’équipe co-construit avec la famille le projet personnalisé et propose un suivi à domicile selon le cas,
•	 L’établissement est garant avec les familles, de l’organisation et la mise en place du CVS.

axe 4 : développer la prévention et l’offre de service : l’offre de soin 
•	 Améliorer la prévention, l’évaluation et la prise en charge de la douleur tant physique que psychique,
•	 Poursuivre les actions de désensibilisation en vue d’actes de soins et autres.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

La participation des parents est systématiquement recherchée tant dans la prise en charge que dans le déve-
loppement de l’institution. L’équipe organise tout le long de l’année, de nombreuses rencontres conviviales qui 
rassemblent les parents et la fratrie. Ces moments permettent d’échanger avec les professionnels mais aussi 
entre parents.
L’équipe co-construit avec la famille le projet personnalisé et la sollicite dans le cadre du suivi médical de l’enfant. 
La famille peut également solliciter l’équipe qui mettra ses compétences à son service dans l’intérêt de l’enfant :
•	 Une psychologue à 90% peut accompagner les familles dans les difficultés qu’elles rencontrent. 
•	 Une assistante sociale à temps partiel peut accompagner les familles dans les démarches administratives 

liées à l’enfant. 
•	 L’ensemble de l’équipe de l’IMP est aussi présent aux côtés des parents pour les accompagner avec leur 

enfant dans son développement. A ce titre, elle peut participer à des séances enfant - parent - profession-
nel autour de démarches pédagogiques spécifiques (séances DNP, Coghamo, accompagnement aux repas, 
séance de psychomotricité). Si nécessaire, les professionnels peuvent être missionné pour rencontrer les 
parents à domicile.

•	 Le CVS, est un lieu privilégié d’échange, de dialogue, de consultation, d’écoute ayant pour vocation de favo-
riser la participation des usagers.

u CIToYeNNeTé

L’éducation à la citoyenneté est au cœur des préoccupations de notre établissement. Diverses actions sont 
proposées :
•	 Intégration des enfants aux ateliers du Centre aéré, CLHS,
•	 Sorties diverses « comment s’orienter et être autonome à l’extérieur » : savoir prendre le train, aller à la 

poste, savoir se promener en ville, se repérer, déjeuner au restaurant, faire les courses …,
•	 CVS, qui a réuni tous les jeunes de l’IMP lors des élections des nouveaux représentants : éducation à la 

citoyenneté 
•	 Atelier « Citoyenneté et Connaissances culturelles »,
•	 Ateliers d’habiletés sociales, de vivre ensemble, 
•	 Echanges intergénérationnels (convention avec la maison de retraite),
•	 L’assistante sociale informe les familles sur leurs droits Elle peut être sollicitée pour accompagner les parents 

aux visites d’autres établissements, pour les aider à effectuer certaines démarches…

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Les activités éducatives et pédagogiques prennent en compte le projet personnalisé de l’enfant et visent à déve-
lopper ses capacités sur les plans sensoriels, cognitifs et moteurs en fonction de ses besoins. Chacun se retrouve 
ainsi avec un emploi du temps qui lui est propre, en cohérence avec son projet personnalisé. 

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMP Bollwiller
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Pascale Hirlemann
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Faits marquants significatifs

approfondissement du travail de collaboration avec les familles :
•	 Temps de rencontre parents / professionnels autour de diaporamas et des projets de groupes. 
•	 Dans la mise en place et le suivi des différentes méthodes (PECS COGHAMO…)
•	 Temps de formation et d’information pour les parents, (assurés par les professionnels (DNP PECS, VARS...)
•	 Intervention, accompagnement à domicile, des parents et fratries par les professionnels,
•	 Le CVS.

Festivités à caractère familial : 
•	 Marché de noël et fête de Noël, Journée Kermesse, Après-midis festives et créatives avec les parents.

différentes sorties et activités de groupes :
Les sorties sont organisées en fonction des thèmes travaillés : 
•	 Les sorties culturelles : spectacles à l’espace Grün, cinéma, sortie spectacle aux Allagoutes.
•	 Les événements ludiques et de socialisation: Journée sensorielle à Saint André, parcs de jeux, Zébuland, 

restaurants, patinoire, Folies Flores, parc Cigoland au parc du Petit Prince, Carnaval au parc.
•	 Sorties pédagogiques : Visite chèvrerie, parc animalier du Mudenhof, Sortie à l’écomusée avec repas à 

l’auberge.
•	 Sorties sportives : piscine, vélos, marche.

Mise en place et poursuite de partenariats avec d’autres structures ou associations :
•	 Poursuite des rencontres à la maison de retraite de Bethesda (Rencontres inter-générations)
•	 Ateliers transverses APBA pour le marché de noël
•	 Journée sur Mulhouse avec l’association « le fil d’Ariane »
•	 Grand repas d’automne sur site, partage des soupes faites maison (4 établissements)
•	 Poursuite de la réflexion et de l’intégration d’usagers dans les centres aérés organisés par la MJC de Bollwiller
•	 Organisation et mise en place avec enfance pluriel de la journée d’étude : l’accueil inclusif 
•	 Développement de notre partenariat avec d’autres ESMS, avec la MJC, la crèche le C.R.A. et l’Éducation 

Nationale
•	 Réunions de travail transverses: IMP, CAPEAP, MAS de Jour et l’IMPro sur des thèmes spécifiques aux TSA
•	 Réunions de travail avec les équipes IMP et IMPro autour de la VARS (6-8 par an) 
•	 Participation de la psychologue au Comité éthique VARS APBA, pour le Pôle Enfance au réseau alsacien 

concernant la VARS et notamment des groupes de travail autour des questions de « formation » et « 
Enfants-Ados »

•	 Création d’un atelier « Citoyenneté et Connaissances culturelles », rencontre avec le Maire de Bollwiller
•	 Mise en place de la Médiation animal
•	 Changement de prestataire pour le poney : centre équestre de Rouffach

et d’autres évènements encore :
•	 Fermeture de l’Établissement pour une journée Bilan original au Rimilshof 
•	 Fermeture durant 2 jours, de l’établissement pour la formation de tout le personnel
•	 Achat de matériels pour sécuriser et réorganiser certains espaces de vie et d’ateliers (toilettes, cuisine de 

groupe, garage, espace vélos, porte vitrée, clôture extérieure, Travaux sanitaires local, chauffe-eau)
•	 Utilisation du Don pour du matériel éducatif audiovisuel et de psychomotricité
•	 Mise en place du recyclage des déchets et barquettes de restauration
•	 Réaménagement du réfectoire afin d’atténuer le bruit
•	 Achat d’un nouveau mini bus
•	 Création d’un film documentaire, par un jeune étudiant en cinéma à Toulouse sur l’éducation des jeunes à 

l’IMP afin de sensibiliser les spectateurs à un lieu peu connu du grand de valoriser le travail des enfants et 
des encadrants 

•	 Mise à disposition de la psychologue pour des formations en interne
•	 Mise en place de visites à domicile par l’équipe, pour un soutien à la parentalité
•	 Dépistage dentaire (convention Handidents)
•	 Accueil de 17 stagiaires.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMPRO Bollwiller
Année 2017

Sur l’année 2017, lMPro de Bollwiller a effectué 206 jours d’ouverture en ayant accompagné 43 jeunes.
Avec notre agrément de 40 usagers, nous avions donc un sureffectif installé (41 jeunes) et un taux d’occupation 
de 91.9 %. Il y a eu 2 sorties définitives au cours de l’année 2017. 10 personnes en amendement Creton ont été 
accompagnées au cours de l’année 2017. Au 31/12/2017, 9 personnes sont accueillies au titre de l’amendement 
Creton. 
Pour les jeunes, la fourchette d’âge est de :
•	 6 jeunes entre 11 et 15 ans
•	 26 entre 16 et 19 ans
•	 9 entre 20 et 24 ans
Sachant que le plus jeune a 14 ans et le plus ancien a 23 ans.
Coté professionnels, nous avons 26 salariés représentants 17.06 ETP réels. 

L’organisation interne

L’IMPro de Bollwiller fait partie du Pôle Enfance-Education regroupant le Sessad, l’IMPJE, l’IMP, les IMPros de 
Mulhouse et Bollwiller, les plateformes ABA, le SESSAD autisme, le PCPE, l’UEMA et également depuis le 01 janvier 
le Sessad de Rosheim et l’UEMA de Duttlenheim.
Les repas sont pris en salle de restaurant au 2éme étage du château et les transports sont organisés conjoin-
tement par l’IMPro et l’IMP.
Un partenariat avec l’Éducation Nationale, mutualisé avec l’IMP du Domaine Rosen, permet l’intégration des 
jeunes de l’IMPro dans des classes (organisées par niveau d’apprentissage), animées par des enseignants spé-
cialisés et une coordinatrice pédagogique.
Des ateliers de professionnalisation ont été créés, qui préparent à des métiers correspondants à la réalité de 
l’offre d’emploi en milieu protégé : Cuisine, Service Intérieur, Restauration, Blanchisserie et Espaces Verts. Les 
jeunes dont les capacités permettent d’envisager une orientation dans le monde du travail suivent un cursus de 
stages en ESAT ou en milieu ordinaire suivant le cas.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

axe 1 : Création du passeport parcours de vie
Le but du passeport est de rejoindre la méthode effective en ESAT (diffèrent, compétent) et surtout de valoriser 
les acquis des jeunes. La mise en place du passeport devrait commencer, en test, courant 2018.

axe 2 : élargir l’offre de prestation
Poursuite du partenariat entre les deux IMPros pour une construction commune des futurs ateliers de profes-
sionnalisations lors des COPILS professionnels. 
Reprise du projet de construction avec l’assistant maître d’ouvrage.
Déménagement prévisionnel rentrée 2020.

axe 3 : permettre aux jeunes de trouver une place après 20 ans
Grâce à l’expérimentation Creton, nous avons changé nos méthodes en composant un parcours d’accompagne-
ment personnalisé et complet, regroupant chaque aspect de la vie quotidienne (Professionnel, affective, loisirs 
etc.).
Pour permettre la réalisation du projet d’accompagnement nous allons utiliser la grille SERAFIN PH à partir de 
février 2018.

axe 4 : développer les liens avec le milieu ordinaire
En 2017, nous avons organisé trois stages en milieu ordinaire et nous continuons notre travail de promotion de 
notre établissement, dans le tissu local.

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMPRO Bollwiller
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Alexandre Frugier
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Organisation de 2 conseils de vie sociale (Echange entre les jeunes, les parents, les encadrants et la direction).
Une rencontre parents-professionnels (Echange libre pour les parents avec les encadrants autour d’un buffet).

u CIToYeNNeTé

En 2017 plusieurs axes en rapport avec la citoyenneté ont été mis en place :
•	 Poursuite de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière).
•	 Partenariat avec la MJC de Bollwiller (Mise à disposition de locaux).
•	 Deux dégustations au lycée agricole de Rouffach (Préparation de buffets dans le cadre de l’atelier restauration).
•	 Aides aux familles pour la mise en place de tutelles et/ou accès aux droits.
•	 Elections des membres du CVS.
•	 Visites du bureau de vote de la mairie de Bollwiller.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Chaque jeune dispose d’un planning individualisé élaboré par l’équipe pluridisciplinaire sur la seule base de ses 
besoins spécifiques. Ce planning d’activités est revu au moins trois fois par an : lors du Projet Personnalisé en 
présence des parents ainsi que lors des réunions pédagogiques de rentrée et de début d’année civile.
Nous mettons à la disposition de chaque usager un suivi psychologique, un suivi de parcours avec l’assistante 
sociale, et un suivi des soins avec notre infirmière.
Une psychomotricienne intervient individuellement, selon le profil du jeune, afin de travailler sur la motricité.
Une fois par semaine, nous avons un médecin pédopsychiatre et 1 fois par mois, un médecin généraliste qui 
consulte les usagers et effectuent les suivis médicaux.
Notre psychologue et notre assistante sociale accompagnent individuellement les jeunes et leurs familles lors 
de situations particulières (hospitalisation, suivi à domicile etc…).
Une chargée d’insertion professionnelle planifie le parcours professionnel des usagers en capacité (Visites d’orga-
nismes, mise en place de stages, etc..) tout au long de leur prise en charge au sein de l’IMPro et également après 
la sortie.
Une coordinatrice de parcours (dans le cadre de l’expérimentation Creton) établi un projet d’accompagnement 
individuel pour les jeunes ayant signé le contrat d’accompagnement du dispositif.

Faits marquants significatifs

•	 Prise de fonction d’un nouveau chef de service en janvier 2017.
•	 Organisation d’une « rencontre parents-professionnels » en Octobre 2017, 16 familles présentes sur 41 invi-

tées (environ 40% de participation).
•	 Validation du POS pour le site de Ruelisheim.
•	 Poursuite du partenariat avec la MJC de Bollwiller.
•	 Partenariat avec la Mas pour l’utilisation du bassin thérapeutique et de la salle Snoezelen.
•	 Partenariat avec un prestataire extérieur pour de la médiation animale.
•	 Poursuite de l’atelier Arts Plastiques avec l’artiste peintre.
•	 Finalisation du projet d’établissement.
•	 Organisation d’un repas d’automne commun entre l’IMP, le CAPEAP, La MAS et l’IMPro.
•	 Partenariats sportifs avec d’autres établissements du secteur et participations à diverses compétitions dans 

le cadre du partenariat avec l’ASCETH.
•	 Organisation d’une sortie Europa Park.
•	 Poursuite du partenariat avec le CFA de Rouffach avec la préparation de buffets par l’atelier restauration.
•	 Organisation des élections des membres du CVS.
•	 Organisation d’un buffet présidentiel pour la venue du chef de l’état sur le site du Hartmannswillerkopfen 

novembre 2017.
•	 Organisation d’un repas et d’un marché de noël.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Service d’Éducation
Spécialisée et de Soins
à Domicile (SESSAD) 68
Plateforme St-Louis/Altkirch
Année 2017

agrément de l’établissement :

Age : 0 – 20 ans Places

SESSAD :   Déficients intellectuels moyens/profonds 37

SESSAD : Autistes 3

SESSAD : Polyhandicapés 5

SESSAD/Plateforme 5

TOTAL 50

L’équipe Plateforme suit des enfants admis en  IME
6

(2 Dannemarie et 4 Bartenheim)

Durant l’année 2017, le SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile) a réalisé 206 jours d’ouver-
ture, ou nous avons accompagné 70 enfants en file active, la Direction a prononcé 12 admissions. L’équipe de la 
Plateforme accompagne en file active 11 enfants. Ce qui fait un total de 56 enfants suivis SESSAD/Plateforme.

Le nombre des entrants est de 12, et, de 14 pour les sortants, soit un taux de renouvellement de 25% contre 18 
% en 2016. Ces chiffres nous démontrent qu’il y a eu plus de rotation que l’année précédente, en lien avec de 
nombreuses admissions vers des ESMS.
Dans ces 70 enfants, 12 ont été concernés par un suivi Plateforme (6 SESSAD et 6 IME).
La tranche d’âge la plus élevée étant les 7- 10 ans (62% de l’effectif).

En 2017, le service a fonctionné avec une équipe pluridisciplinaire au quasi complet (hormis le poste orthophoniste : 
toujours en cours de recrutement), avec des vacations sur le temps du médecin, puis une embauche en CDI à 
compter de septembre 2017 : 0.24 ETP. 
L’ensemble des congés maternités a pu être remplacé.
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L’organisation interne

Afin d’offrir des prestations au plus près des besoins de l’enfant/adolescent, le SESSAD s’appuie sur 3 piliers 
essentiels : 
•	 le travail en équipe pluridisciplinaire,
•	 le travail dans tous l’environnement de l’enfant,
•	 le travail en réseau. 
Pour compléter cette offre, il peut également mettre en place des actions particulières et faire appel à des inter-
venants vacataires (ex : orthophoniste, kinésithérapie, …).
La notion du service est un des points forts du SESSAD. La mobilité des professionnels permet d’accroître la 
disponibilité des intervenants en raison de notre vaste secteur géographique. 
Notre fil conducteur reste le projet personnalisé de l’enfant, nous associons toujours la famille, qui est l’un des 
acteurs et partie prenante de leur prise en charge. De manière formelle, elle est entendue au minimum une fois 
dans l’année, ensemble nous définissons les objectifs et actions du projet pour l’année à venir. Elle a un rôle 
incontournable, nous leur transmettons par exemple des techniques éducatives de communication, des amé-
nagements possibles au niveau de l’autonomie… afin de généraliser les compétences de l’enfant à domicile et 
dans tous les environnements.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

axe 1 : améliorer la continuité et la coordination des suivis
L'objectif étant d’offrir une réponse plus adaptée et plus rapide aux besoins des usagers tout en approfondissant 
le diagnostic. Cet axe progresse en lien avec la signature de convention auprès de divers partenaires (CAMSP, 
APF d’Hésingue, service de psychiatrie infanfo-juvénile du GHR de Mulhouse, et auprès des IME de Bartenheim 
et de Dannemarie). De plus, une équipe diagnostic TSA se met en place au sein du Pôle, en collaboration avec 
le Centre Ressources de l’Autisme.

axe 2 : partenariats avec les Services de la protection de l’enfance (pMI, aSe, aeMo)
Permettant d’améliorer les actions dans le cadre de suivi conjoint et de les informer sur les particularités des 
enfants/adolescents porteurs de handicaps : pour cela les projets personnalisés sont réalisés en co-élaboration, 
des rencontres ont régulièrement lieu. Afin de formaliser ce travail de partenariat, il conviendrait de formaliser 
une convention entre le SESSAD et les structures de la protection de l’enfance.

Axe 3 : Mutualiser les moyens avec l’implantation d’une micro-crèche, du SESSAD et de l’IMPJE au Parc des 
Collines à didenheim
Un Copil déménagement est en place depuis le 1er trimestre de l’année (commun entre le SESSAD et l’IMPje), afin 
de préparer au mieux ce regroupement. 

axe 4 : améliorer la coordination et le suivi médical au sein du SeSSad 
Mise en place du projet de soin dans CDM (Cœur De Métier) et rédaction d’un projet de soin spécifique au SESSAD 
: démarrage janvier 2018.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Les orientations politiques de l’association, inscrites dans le projet associatif, représentent le fondement du 
projet et de l’action du service. Les professionnels du service s’y réfèrent et orientent leurs actions en direction 
des enfants et adolescents accueillis.
Règlementairement, le SESSAD n’est pas contraint de mettre en œuvre un Conseil de la Vie Sociale. Cependant, 
afin de permettre aux familles (parents et fratries), aux salariés, à la Direction du service et les représentants de 
l’Association, de se rencontrer, nous organisons deux fois par an des moments de convivialités.  
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En janvier, une journée a été proposée, elle avait eu lieu au SAJ de Soultz. Au programme, ateliers pour les petits 
et grands : danse et chorégraphie signées, maquillage, cuisine et bricolages pour la confection de l’épouvantail 
« Dame papillon », qui a remporté au printemps, le concours au Parc de Wesserlin. Le prix du concours nous a 
permis d’organiser notre fête d’été au sein de ce parc. De nombreuses familles se sont déplacées, des ateliers 
ont été animés sur le thème de la nature.  
En octobre, l’équipe a invité les familles dans nos locaux, afin de leur présenter l’avancée des travaux, liés au 
déménagement, et la présentation des grands axes du projet de service. Malheureusement seulement 3 familles 
se sont déplacées sur 50 invitées.
Parfois, il est difficile d’intéresser et de rassembler les familles concernant la vie du service, alors que concernant 
leur enfant les familles sont toujours disposées.  

u CIToYeNNeTé

L’équipe du SESSAD reste sensible à ce sujet. De ce fait, elle met en place diverses actions, permettant que 
l’enfant/adolescent vive et s’intègre en milieu ordinaire. Pour se faire, des sorties permettant l’accès à la culture 
sont organisées à la Filature et à la Passerelle de Rixheim, ou encore dans les MJC.  
L’une des missions principales du SESSAD est l’inclusion de l’enfant/adolescent en milieu scolaire ordinaire, ayant 
pour objectif de favoriser la place de la personne en situation de handicap mental dans la société. Le SESSAD 
défend les intérêts de l’enfant/adolescent, de sa famille. Au quotidien il a un rôle de soutien et de ce fait il accom-
pagne les familles lors de diverses démarches : dans le cadre d’un premier accueil en collectivité (crèche), à l’école 
(durant l’élaboration du Projet de Scolarisation), ou encore lors des visites d’établissements médico-sociaux… 
Enfin, l’une des missions des Assistants en Service Social du SESSAD/Plateforme est d’informer les familles sur 
leurs droits (ex : carte de stationnement ; sensibilisation à la mise sous protection juridique…), l’accessibilité à 
la citoyenneté et à la vie de la cité.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La mission première du SESSAD est de prendre en compte de manière individuelle, les besoins de chaque jeune, 
de sa famille, afin d’y apporter une réponse globale, individualisée, innovante et pluridisciplinaire.
Pour compléter cette offre et en adéquation avec le projet personnalisé et l’évolution de la situation de l’usager, 
le SESSAD peut également mettre en place des actions particulières (ex : accompagnement en centre de loisirs, 
visite à l’hôpital en cas d’hospitalisation...).
En lien avec la barrière de la langue de certaines familles, qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses, l’équipe 
du SESSAD a sollicité à plusieurs reprises, l’association « Migration Santé », afin de traduire les attentes de la 
famille et les axes de travail proposés par l’équipe. Actuellement, nous avons la richesse de suivre dix nationalités 
différentes. Cela a un coût conséquent sur le budget du service, mais notre intérêt est d’être au plus proche des 
attendus, et de travailler dans de bonnes conditions.  
Tous les partenaires sont conviés à la réunion de projet personnalisé. Cependant, nous notons que les ensei-
gnants, ainsi que les orthophonistes, kinésithérapeutes… sont de moins en moins présents, alors qu’ils sont 
incontournables dans le parcours d’inclusion de l’enfant.

Faits marquants significatifs

•	 Nomination du référent du SESSAD, membre du Conseil d’Administration : M. SANCHEZ Donato

•	 En 2017, le SESSAD a organisé un séjour adapté afin de permettre à six enfants de vivre une expérience en 
dehors du contexte familial. Ils sont partis deux jours et une nuit et ont été logés au Rimlishof à BUHL.

•	 A l’attention des enfants/adolescents, le SESSAD a proposé davantage de séances collectives dans le cadre 
de groupes homogènes en lien avec les projets personnalisés, selon des thèmes définis : théâtre, habilités 
sociales, séances de piscine…

•	 En lien avec l’Evaluation des Risques Professionnels (EVRP) l’équipe du SESSAD a bénéficié d’une initiation « 
aux gestes et postures », animée par l’ergothérapeute du SESSAD. Cette matinée a eu lieu dans les locaux 
de la MAS et du CAPEAP de notre Association (matériel adapté mis à disposition).
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•	 Cette année nous avons organisé des réunions à thèmes, en lien avec des besoins repérés par l’équipe : visite 
de l’IMP de Bollwiller et réflexion commune sur la question de la prise en charge spécifique à l’attention de 
l’enfant porteur de trisomie 21, mutisme sélectif, troubles de dys, présentation du métier de psychomotricien 
et rencontre avec le Président de la Maison de l’Autisme de Mulhouse.

•	 En juin, rencontre individuelle de tous les enseignants référents de notre territoire d’intervention, afin de 
formaliser notre partenariat, de le poursuivre et optimiser la coordination.

•	 Afin de soumettre le projet ULIS/SESSAD à l’Education Nationale, nous avons rencontré l’enseignante réfé-
rente et l’Inspectrice du secteur concerné, qui soutiennent notre démarche. 

•	 Pour la Plateforme : nous avons réalisé une demande de variantes auprès de notre financeur, afin d’aug-
menter le nombre de suivis et les moyens humains, permettant d’élargir notre offre de services en lien avec 
les demandes repérées.

•	 Après 1 an de fonctionnement, retour d’expérience, dans le cadre d’une rencontre avec l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé), les IME et les collègues de la Plateforme du Bas-Rhin.

•	 En lien avec le futur déménagement, l’ensemble de l’équipe a pu visiter et constater l’avancée du chantier au 
Parc des Collines de Didenheim. L’équipe du SESSAD et de l’IMPJE se sont retrouvées cet été.  

•	 Décembre 2017, départ en retraite d’une éducatrice spécialisée du service, qui a exercé son métier 25 années 
au sein du SESSAD.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Service d’Éducation
Spécialisée et de Soins
À Domicile (SESSAD) TSA 67
Année 2017

En 2017, Le SESSAD TSA 67 a ouvert 209 jours. 40 enfants ont été accompagnés. Avec un taux d’occupation de 
120% au total sur les 4 modalités d’accompagnement que sont :
•	 L’accueil à domicile pour 16 enfants et la Plateforme autisme pour 8 enfants,
•	 L’ULIS Ecole Autisme de Molsheim accueille 9 enfants,
•	 L’UEMA de Scherwiller accueille 7 enfants.
70% des enfants accueillis ont entre 7 et 15 ans. 37 des 40 enfants accompagnés étaient scolarisés. 
Le service fonctionne avec 19 professionnels qui représentent 13.61 Equivalent Temps Plein.

L’organisation interne

Sur un plan général, le SESSAD TSA 67 a connu une année marquée par :

•	 L’entrée au Pôle Enfance APBA
Cette intégration permet d’une part d’inscrire le service dans une appartenance qui sécurise son évolution 
et sa pérennité, d’autre part lui permet, grâce à un pôle enfance et éducation aguerri, d’être davantage 
structuré sur le plan de la gestion administrative tant du public accueilli que des professionnels du service.

•	 L’ouverture de la Plateforme autisme 3  
Composée de 2 IME, 1 IMPro, le Centre Hospitalier d’Erstein (CHE) et le SESSAD TSA 67, la Plateforme a 
débuté son accompagnement de 20 des 30 enfants à accompagner, le 1er septembre. Bien que sur le plan 
administratif le fonctionnement est proche d’être finalisé, c’est davantage les différences culturelles qui 
questionnent encore actuellement. La culture des établissements, centrée sur leurs besoins et principes et 
dans une logique de places, peut s’opposer à celle du SESSAD davantage orienté sur une culture de l’inclu-
sion, du parcours de vie des personnes accueillies avec une mobilité et une adaptation de l’accueil selon le 
projet de l’enfant et de ses parents.  Le temps et la concertation devront permettre une adaptation et une 
harmonisation du fonctionnement de la Plateforme, à la réponse à l’appel à projet et aux attentes de l’ARS. 

•	 Une évolution des pratiques liée aux injonctions des politiques publiques relayées par un projet associatif 
et de service ambitieux
Le SESSAD, pour répondre aux évolutions du secteur médico-social de son Association gestionnaire et 
aux demandes d’orientations croissantes de parents d’enfants autistes, cherche à développer des moyens 
pour atteindre plus d’enfants. Pour cela, depuis deux ans, le service travaille avec l’Éducation Nationale 
pour soutenir, dans le cadre de leur formation préparatoire, les auxiliaires de vie scolaires (AVS) qui ont été 
affectées à l’accompagnement individuel ou collectif d’enfants diagnostiqués autistes. Cette année, deux 
éducatrices sont intervenues une journée complète auprès de 40 AVS. L’objectif était de transmettre des 
outils et méthodes adaptés aux enfants autistes en milieu scolaire de tout âge.

L’évolution des branches du SESSAD TSA 67 :

•	 L’intervention à domicile : 13 admissions (Plateforme inclus) grâce à ces admissions, la procédure d’admission 
du pôle enfance a été éprouvée et a montré tout son intérêt, en termes de structuration et de gain de temps 
comparativement aux pratiques précédentes.

•	 L’ULIS Ecole Autisme de Molsheim : a connu une année très positive. Les efforts de rédaction du projet de 
la classe produisent leurs premiers effets pour favoriser des admissions plus en lien avec les missions de 
cette classe. Pour la première fois en 14 ans de fonctionnement deux adolescents ont été orientés vers une 
ULIS collège.
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•	 L’UEMA de Scherwiller : le bilan de la première année est positif entre les équipes éducatives (UEMA) et péda-
gogiques (enseignantes de l’école). Les inclusions progressent, 4 des 7 enfants bénéficient de temps d’inclu-
sions individuelles dans les classes ordinaires. Les seuls changements notables sont l’absence temporaire 
de la psychologue et le changement de pédopsychiatre pour qui a été signée une convention partenariale 
avec le CH d’Erstein.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Trois axes ont particulièrement été mis en œuvre cette année :
•	 L’adaptation de la gestion administrative du service avec son entrée au pôle enfance et éducation
•	 La poursuite de la formation du personnel 
•	 L’extension du service et l’ouverture de la Plateforme autisme 3
Le premier semestre 2018 devrait voir la finalisation de la gestion administrative afin de pouvoir mettre en 
œuvre, le questionnaire de satisfaction et l’évaluation interne.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Il n’existe pas encore d’organe de concertation autre que le questionnaire de satisfaction. Mais le service orga-
nise une rencontre festive à Noël pour favoriser les échanges entre les familles à l’appui des professionnels 
présents. Cette année a connu un franc succès avec 43 enfants dont leurs frères et sœurs et 36 parents soit 
24 familles sur les 40 accueillies.

u CIToYeNNeTé

La participation à la vie de la « cité » pour les enfants c’est la scolarisation.

À l’UEMA : 7 enfants accueillis dont 6 à temps plein, 1 à mi-temps
•	 3 en inclusions collectives (récréations et sorties scolaires de groupe)
•	 4 inclusions individuelles en classes ordinaires avec accompagnement d’une éducatrice de l’UEMA

30 enfants scolarisés en milieu ordinaire :
•	 14 à temps plein
•	 16 à temps partiel

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

C’est la raison d’être d’un SESSAD. Les deux modalités d’accompagnement collectifs (UEA et UEMA) s’y confor-
ment en favorisant des temps d’apprentissages en individuel avant de les généraliser en groupe.

Faits marquants significatifs

•	 Expérimentation du robot LEKA et sa fonction médiatrice dans la relation avec les personnes autistes.
•	 L’évaluation des UEMA de la région.
•	 La nomadisation du chef de service et les adaptations mises en œuvre.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
SESSAD AUTISME 
MULHOUSE/THANN
Année 2017

Le Sessad Autisme a compté durant l’année 2017, 206 jours de fonctionnement et 205 jours d’activités.
Il convient de souligner une montée en charge progressive de l’accompagnement au Sessad Autisme passant 
de 10 enfants au mois de janvier 2017 à 30 enfants au mois d’avril 2017 : soit un taux plein de l’agrément de 30 
enfants accompagnés, ce qui représente 20 ETP en places occupées soit 100% du taux d’occupation.
15 enfants TSA accueillis sont âgés entre 7 et 10 ans, 9 sont âgés entre 5 et 6 ans, 5 entre 3 et 4 ans et 1 est âgé 
de plus de 10 ans.

Le service a fonctionné avec une équipe de 23 salariés, soit 17,77 ETP dont 6 salariés (6 ETP) sont mis à disposition 
par le Centre Hospitalier de Rouffach et 2 salariés (1,34 ETP) par l’Education Nationale. Le 11 décembre, un 24ème 
salarié a été recruté soit 18,27 ETP.

L’organisation interne

Afin de mener à bien sa mission et d’offrir un projet au plus proche des besoins de l’enfant/adolescent, le SESSAD 
s’appuie sur 3 piliers essentiels : 
•	 le travail en équipe pluridisciplinaire basée sur la science ABA,
•	 le travail à domicile, 
•	 le travail en réseau. 

Accompagnement dans les locaux : pairing, développement de compétences en un pour un à table, développe-
ment de l’autonomie et de la socialisation, accompagnement en individuel ou en petit groupe en classe étape.

La mobilité des professionnels du Sessad Autisme est un point fort du service au vu du vaste secteur géographique.

Un travail de partenariat du Sessad Autisme s’est mis essentiellement en place avec les écoles et les orthophonistes.
Cela répond pleinement aux missions de la structure, dont l’accompagnement est basé sur la science ABA avec 
des interventions dans les lieux de vie et de scolarisation de l’enfant.
De plus, les enfants porteurs de troubles du spectre de l’autisme présentent pour la plupart un retard ou des 
troubles du langage. Ainsi, un suivi chez une orthophoniste répond favorablement aux besoins de ces enfants.

Lors de l’admission de chaque enfant au Sessad Autisme, un travail de partenariat s’est mis en place avec les 
structures d’accueil, telles que les CAMSP, les hôpitaux de jour... afin de préparer au mieux l’accueil de chaque 
enfant avec leur famille.
Deux familles ont choisi de poursuivre un suivi à domicile par des psychologues ABA en libéral qui sont en lien 
avec les psychologues du Sessad afin d’harmoniser les pratiques.

Le partenariat avec des neuro-pédiatres est essentiel pour le suivi d’enfants TSA avec épilepsie associée afin de 
d’optimiser le suivi et le réajustement du traitement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet d’établissement est en cours de réflexion. 
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Les parents et la fratrie ont été invités à participer à un temps de convivialité en décembre afin d’initier des 
échanges avec les professionnels et entre les parents et de permettre à la fratrie de visiter le SESSAD. Des ate-
liers ont été proposés aux enfants avec la participation de leurs parents avant un goûter qui a donné l’occasion 
à des échanges riches.
Tous les parents ont été rencontrés par la Direction dans le cadre de l’admission, le but étant de leur présenter 
le service et les prestations proposées. La recherche de l’adhésion de chaque famille a été systématiquement 
sollicitée au vu de l’accompagnement spécifique.
Deux rencontres ont été proposées aux parents pour échanger sur la vie du service en présence du référent de 
la structure et membre du CA.

u CIToYeNNeTé

L’assistant du service social intervient dans le cadre de l’accès aux droits de l’enfant et de sa famille. 
L’inclusion scolaire en milieu ordinaire favorise ainsi la citoyenneté et son inclusion dans la vie de la cité.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Un référent psychologue et un référent éducatif sont nommés pour chaque enfant à l’admission afin de faciliter 
le lien avec l’enfant, mais aussi avec la famille.

Lors de l’admission, tous les parents ont été rencontrés par le chef de service, un psychologue et un professionnel 
éducatif afin d’expliquer le fonctionnement du Sessad Autisme, expliquer la science ABA et prendre en compte 
leurs attentes et leurs besoins.

Un accompagnement personnalisé est proposé aux parents après un temps d’observation et d’évaluation de 
chaque enfant.

Les parents sont rencontrés régulièrement afin de faire le point sur le programme, de réajuster, de définir et de 
valider avec eux les objectifs. 

Un temps de réunion hebdomadaire est programmé avec la psychologue référente de l’enfant et les intervenants 
qui l’accompagnent afin de faire le point sur l’accompagnement et pour superviser les intervenants.

L’assistant du service social a rencontré toutes les familles.

Faits marquants significatifs

evolution des enfants : 
Il est à noter une évolution significative pour 19 enfants accompagnés depuis leur admission.

Jours d’ouverture :
Le Sessad Autisme a compté durant l’année 2017, 206 jours de fonctionnement et 205 jours d’activités : une 
journée a été consacrée à un temps de bilan qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe afin d’échanger sur les points 
positifs et les points à améliorer sur l’année écoulée et de proposer un plan d’action sur l’organisation du service 
et sur l’accompagnement des enfants et leur famille.

Formations organisées par les professionnels du Sessad autisme :
•	 Formation ABA sous forme de théorie et d’ateliers destinée aux parents réalisée par une psychologue du 

Sessad Autisme.
•	 Formation PCM destinée aux parents et aux professionnels du pôle enfance et éducation APBA réalisée par 

une psychologue du Sessad Autisme.
•	 Formation des enseignants et des AVS des enfants suivis au Sessad Autisme réalisée par les psychologues 

du service en collaboration avec l’éducation nationale et le CRA 68.
•	 Intervention de la chef de service, d’une psychologue et de la coordinatrice à la journée autisme dédiée aux 

enseignants spécialisés à Orbey.
•	 Intervention de la chef de service et de la coordinatrice à la journée autisme et scolarisation à Strasbourg.
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développement du travail de partenariats :
•	 travail de partenariat avec les associations de parents
•	 travail de partenariat avec élaboration de convention avec les orthophonistes
•	 travail de partenariat avec élaboration de convention dans les établissements scolaires
•	 travail de partenariat avec le Centre Hospitalier de Rouffach sur « l’accompagnement de la douleur », les 

gestes d’urgence spécifiques aux enfants
•	 travail de partenariat avec l’Institut de Formation en Ergothérapie de Mulhouse dans le cadre d’un projet de 

réalisation d’un «mur sensoriel»
•	 travail de partenariat avec élaboration de convention avec le CAPEAP de Bollwiller dans le cadre de l’utili-

sation du bassin thérapeutique

remaniement du budget : 
Celui-ci a permis en fin d’année l’embauche supplémentaire d’une psychologue à mi-temps, d’une monitrice 
éducatrice à temps plein et de l’augmentation à temps plein de l’ergothérapeute afin de répondre au plus près 
au cahier des charges de l’offre d’accompagnement du Sessad Autisme.

Construction : 
Obtention en décembre du permis de construire.
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Cap Cornely mulhouse
Marcel CONSTANZER

directrice adjointe Pôle 
Hébergement et accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Chef de service sVas / samsaH sdi
Valérie WILHELM

Chef de service saJ soultz
Carole EDER

Chef de service Foyer 
Graethof Guebwiller 

Carole EDER

Chef de service Henner Colmar
Maria Dolores MOLINA
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Mot du Directeur Haut-Rhin

résidence Cap Cornely :

La Résidence Cap Cornely a connu une année mouvementée mais qui lui a permis de prendre conscience du 
chemin restant à parcourir.
Un moment fort de l’année fut également le lancement du projet « Réinventez Cap Cornely » en milieu d’année. 
Ce temps fort a permis de rassembler les résidents, les familles et les professionnels pour que tous ensemble ils 
puissent œuvrer à l’amélioration de la Résidence Cap Cornely (Hébergements et SAJ).
Plusieurs groupes de travail ont émergs de cette belle rencontre. Ces groupes composés de membres des trois 
partis, si je puis dire, (résidents, familles, professionnels) réfl échissent sur diff érents thèmes :
•	 GT1 Faire vivre le bâtiment – L’architecture et les fl ux
•	 GT2 La qualité de vie
•	 GT3 La vie tous ensemble
Ces 3 groupes feront le retour de leurs propositions d’actions à mener lors d’une grande réunion prévue en mars 
2018.

Du point de vue de la direction, nous avons également « regroupé » la direction de l’hébergement et du SAJ Cap 
Cornely sous une direction adjointe unique pour apporter encore plus de cohérence dans la gestion et le suivi du 
bel ensemble que forme l’établissement Cap Cornely.

saJ Cap Cornely :

Le SAJ Cap Cornely suit sereinement sa route et l’année 2017 a été composée d’événements récurrents depuis 
quelques années :
•	 Galette	des	Rois	avec	les	familles
•	 Participation	au	Carnaval	St	André	(1er	prix	déguisement)
•	 Rencontre	SAJ	68	(juin)
•	 Repas	pour	l’ensemble	du	SAJ
•	 Halloween,	St	Nicolas	et	Fête	de	Noël
•	 Marché	de	Noël	et	la	traditionnelle	vente	des	couronnes	de	l’Avent

Mais aussi de nouveautés ou de changements qui sont venus ponctuer ou bousculer le rythme de croisière
•	 Transfert	en	juillet	pour	6	personnes	et	2	éducateurs	à	la	Palmyre
•	 Barbecue	avec	les	familles	(septembre)	annulé	pour	cause	d’intempérie
 
Foyer du Graethof :

L’année 2017 au foyer du Graethof a été une année « normale », l’établissement fort de son ancienneté et de son 
expérience dans l’accueil des personnes a su perpétuer cette tradition une année de plus.
Les grands moments que je qualifi erais presque d’immuables tels que la fête de la musique, la fête de Noël, ou 
encore le bilan de l’équipe sont venus ponctuer cette année.
La citoyenneté a également été un autre fi l conducteur au foyer du Graethof, avec en interne la rédaction de la 
charte du bon voisinage pour les résidents des appartements du « Canal » et la mise en place de l’organisation 
et la tenue du bar uniquement par les résidents. En externe, il y a eu la participation de résidents aux réunions 
du collectif citoyen de Guebwiller, bien sûr le temps des élections également, mais aussi réveillon de Noël avec 
l’association « cœur partagé » et confection de l’apéritif.
L’organisation au niveau de la direction a également évoluée depuis le mois de septembre par la prise de fonction 
de la chef de service du Graethof au sein du SAJ de Soultz, cette double casquette permettra de fl uidifi er encore 
plus les parcours des personnes.
De même la direction adjointe est maintenant responsable de l’ensemble des établissements du pôle sur le ter-
ritoire Centre, ceci dans le but de fl uidifi er les parcours.

résidence Le moulin :

L’année 2017 est à marquer d’une pierre blanche dans la vie du jeune établissement du Moulin. En eff et, l’année 
a été consacrée, jours et nuits, à lutter contre le fl éau des punaises.
Ce combat s’est intensifi é au fur et à mesure que l’année avançait mais le résultat fi nal était à la hauteur des 
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moyens mis en œuvre. La victoire totale a finalement pu être annoncée au courant du mois de décembre 2017 : 
les punaises sont totalement éradiquées à la Résidence Le Moulin.
La mise en place du dispositif de lutte (débarrassage, traitements chimiques, froid, vapeur sèche, etc.) mais aussi 
et surtout l’implication sans faille de l’ensemble des professionnels et des résidents a permis cette réussite.
Malgré ce combat, la vie au Moulin ne s’est pas arrêtée pour autant, on a même vu le jour à de nouveaux projets 
comme les journées de « sorties générales » où l’ensemble des professionnels et résidents quittaient la résidence 
pour permettre l’application des traitements. Ces journées organisées en différents petits groupes ont permis 
de découvrir les résidents autrement qu’au sein de la résidence.
Le travail sur le char du Carnaval et les costumes en partenariat avec la Résidence Cap Cornely sont aussi un bel 
exemple des réalisations de l’année 2017 
 
résidence Henner :

L’année 2017 a été une année difficile du point de vue du bâti à la Résidence Henner. En effet, cette année plu-
sieurs événements ont eu lieu :
•	 La fin des travaux en chaufferie (commencé fin 2016)
•	 La rupture d’une canalisation d’évacuation des eaux sales
•	 Un dégât des eaux
•	 Une électrovanne défectueuse a causé des problèmes de pression d’eau dans les salles de bains (rempla-

cement sous garantie) 
Ces problèmes techniques n’ont tout de même pas freiné totalement le fonctionnement et plusieurs beaux projets 
ont été réalisés ou sont en cours de réalisation (cf. les faits marquants 2017).
Le projet d’établissement finalisé en 2016 a été mis en œuvre sous la forme de deux grands axes de réflexions : 
l’habitat inclusif et le vieillissement.
Ces travaux de réflexions se poursuivent sur l’année 2018.
J’ai une pensée émue en finalisant ce rapport car l’année 2017 a également vu le décès de monsieur Conroy, ancien 
président des Papillons Blancs du Haut-Rhin, administrateur mais également référent de la Résidence Henner. 
Je sais que la maison lui tenait particulièrement à cœur et il prêtait toujours un œil critique et bienveillant aux 
écrits que nous pouvions lui présenter sur la Résidence.

saJ soultz :

L’année 2017 fut une année de transition pour le SAJ de Soultz.
Fin 2016, deux professionnelles de longues dates quittaient le SAJ pour voguer vers d’autres horizons. Ces dé-
parts représentant tout de même le tiers de l’équipe a permis l’arrivée au courant de l’année de deux nouveaux 
professionnels.
Pour autant le fonctionnement a tout de même souffert de ces départs car il a fallu aux présents comme aux 
nouveaux professionnels retrouvés un rythme de croisière.
De plus en septembre, la direction du SAJ a été reprise par Carole Eder, également chef de service du foyer 
du Graethof. Cette direction commune permettra de travailler de manière complémentaire entre les deux 
établissements.
Les changements n’étaient pas pour autant terminés puisqu’en cette fin d’année 2017, une professionnelle a 
également fait valoir ses droits à la retraite.

saVs – samsaH :

L’année 2017 a vu l’aboutissement de plusieurs projets au sein des services SAVS/SAMSAH :
•	 Le déménagement des locaux du SAVS Mulhouse, attendu depuis plusieurs années, a pu être réalisé dans 

de nouveaux locaux situés au parc de la Mer Rouge. Ces locaux sont communs au SAMSAH.
•	 L’ouverture du SAMSAH a également été un moment important de l’année écoulée.
Dans le même temps, un travail d’audit réalisé par le Conseil Départemental a conclu à la remise à plat des services 
délégués par le Conseil Départemental aux SAVS. Ainsi le SAVS a vu sa mission d’accueil MDPH être supprimée. 
Cette nouvelle organisation n’est pas sans impact car il faudra dans l’année 2018 réorganiser le fonctionnement 
interne et externe du SAVS.
Au-delà de ces événements forts, le SAVS a perduré sa mission d’accompagnement. Il a également continué à 
développer son travail de partenariats et de réseaux en participant tout au long de l’année à plusieurs rencontres 
(Journée Semaphore, portes ouvertes ESAT, PRAPS, etc.)
De son côté le SAMSAH prenait doucement ses marques et accueillait doucement les premiers clients.

Je souhaite également au travers de ces quelques lignes adresser à l’ensemble des professionnels et des béné-
voles œuvrant chaque jour dans les établissements mes plus sincères remerciements pour le travail accompli.

Éric Parmentier
Directeur Pôle Hébergements et Accompagnement
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L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes stratégiques Objectifs Actions en cours

Continuer à 
développer une 
citoyenneté 
accessible

Accès à la citoyenneté
Ouverture de l’établissement sur la cité

Travaux de réflexion sur ce défi dans 
le cadre du projet « Habitat inclusif » 
lancé au courant de l’année

Faciliter l’exercice des droits et des devoirs

Accès aux droits

Faciliter l’accès aux ressources de leur 
territoire (droit commun) Mise en place de SAA

Rencontrer les opérateurs pour favoriser 
l’accessibilité des services de droit commun 
(administratif, santé, loisirs, transports, 
logement, etc.)

Formaliser les partenariats

Adapter notre 
accompagnement 
au parcours de vie 
des personnes

Avancée en âge

Permettre aux personnes de pouvoir rester 
dans leur lieu de vie tant que leur état de 
santé le permet

Travaux de réflexion sur ce défi dans le 
cadre du projet « Vieillissement » lancé 
au courant de l’année

Garantir un accompagnement adapté aux 
nouveaux modes et rythmes de vie

Travaux de réflexion dans le cadre 
du projet « Vieillissement » lancé au 
courant de l’année

Prestations adaptées

Adapter les espaces collectifs et privés Travaux prévus pour 2018

Diversifier les formules d’habitations Projet appartements place du lycée

Formation des professionnels Formation sur le vieillissement et la  fin 
de vie
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH Henner COLMAR
Année 2017

Lieu de résidence par excellence la Résidence Henner est ouverte 365 jours par an.
À la fin de l’année, 31 personnes sont accueillies à la Résidence. De plus, 20 accueils temporaires ont également 
été réalisés sur l’année 2017. Le taux d’occupation est de 83%.
La fourchette des âges va de 24 à 63 ans pour une moyenne d’âge de 47 ans. Les plus de 50 ans représentent 
55% des personnes présentes.



63

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Les nouvelles élections des CVS au courant de l’année ont permis un renouvellement des membres parmi les 
usagers. Ces nouveaux membres sont très impliqués dans le déroulement du CVS.
La réunion mensuelle des résidents vient également en appui du CVS, car les points de fonctionnement peuvent 
être retenus pour aborder ces points en CVS.
Mais au-delà de ces instances, la participation, pour moi, ne doit pas être organisée en tant que telle. La parti-
cipation transparait et se vit dans les actions et événements auxquels les personnes participent. La structure 
doit être le facilitateur de l’accès à tout cela.
Par exemple, cette année la résidence à participer au marathon de Colmar via la création de binôvolat (une per-
sonne avec déficience / une personne sans déficience)

u CIToYeNNeTé

La citoyenneté se traduit au quotidien au travers de la présence des usagers au sein des activités et événements. 
Elle a bien sûr été mise en exergue d’une manière spécifique durant l’année 2017 avec les périodes d’élections 
que nous avons connus.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La réussite de l’individualisation des prestations rendues et des prises en charge vient souvent se heurter à la 
vie collective de l’établissement. Les réflexions actuelles sur le mode de tarification futur (Serafin PH) mais aussi 
la constitution d’une grille des besoins des personnes va permettre dans les années à venir d’avoir une évalua-
tion précise et détaillée des différents besoins et demandes des personnes. En partant de cet inventaire, et en y 
attachant les prestations nécessaires à la réponse à ces besoins, l’établissement pourra établir une cartographie 
des prestations à mettre en œuvre en interne mais également en externe.

Faits marquants significatifs

u Travaux :

•	 Travaux rénovation chambre 214 suite à nouveau dégât des eaux
•	 Rupture de colonne d’eaux usagées
•	 Fin des travaux en chaufferie après plusieurs mois de retard du chantier
•	 Suite à plusieurs problèmes de pression d’eau - remplacement de l’électrovanne (sous garantie)

u eveNeMeNTS :

Janvier :
•	 Nomination du vice-président du territoire Centre : Monsieur Richard Thomas
•	 Nomination du référent établissement : Monsieur Lucien Conroy

Mars :
•	 La Résidence Henner et l’ESAT de Colmar répondent à un appel à projet auprès du Marathon de Colmar pour 

financement agrès pour adultes

avril :
•	 Réunion : « Avenir des personnes accueillies et gestion de leur patrimoine » organisée par l’association

Mai :
•	 Lancement questionnaire auprès des résidents : quel habitat inclusif ?
•	 Location d’un gite centre-ville pour 1 mois (évaluation de la faisabilité d’une vie autonome)
•	 Lancement d’un groupe de marche HENNER : Foulées de Colmar 1 résident - 2 familles

Juin :
•	 Dons de 6000€ de monsieur Conroy
•	 Départ en retraite d’une éducatrice spécialisée
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Juillet :
•	 Traditionnelle fête de l’été

août :
•	 L’ensemble des résidents sont partis en vacances (séjours adaptés ou familles)

Septembre :
•	 Changement de fonctionnement de la gestion de l’argent de vie des résidents
•	 Changement au niveau de la direction adjointe : arrivée de Anne-Marie Schubnel
•	 Partenariat avec St Joseph ADG en vue de rationaliser les accompagnements lors des départs en vacances 

2018
•	 Création du Binôvolat - 26 binôvoles participent à l’organisation du Marathon
•	 Demande auprès de la commission patrimoine du rattachement d’un appartement au 25 route d’Ingersheim 

à Colmar

octobre :
•	 Mise en place d’un logiciel de gestion des commandes repas
•	 Groupe de marche de la Résidence : Les strasbourgeoises - 5 résidents / 3 bénévoles
•	 Organisation du colloque «prévention du suicide»

Novembre :
•	 Création accès RDS individuels
•	 Partenariat Réseau Santé Colmar : action de dépistage du diabète

décembre :
•	 Création d’un Copil Stratégique pour accompagner le travail des commissions techniques
•	 Décès de Monsieur Conroy
•	 Fin du financement des tierces personnes par l’établissement. Information et coordination avec les repré-

sentants légaux.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH Graethof GUEBWILLER
Année 2017

Lieu de résidence par excellence le foyer du Graethof est ouvert 365 jours par an.
28 personnes vivent au Graethof (au foyer ou en appartements suivis), principalement des travailleurs auxquels 
s’ajoutent quelques retraités. Les accueils temporaires sont également mis en œuvre puisque sur 2017 c’est 13 
personnes qui ont effectuées un stage.
La plus jeune a 22 ans et le plus âgé a fêté ses 60 ans. L’âge moyen est tout de même de 44 ans avec une pré-
pondérance pour les plus de 45 ans. Un tiers des personnes ont plus de 50 ans.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes stratégiques Objectifs Actions en cours

Accueillir une 
population 
diversifiée

Imaginer un accompagnement dans 
une notion de parcours

Accueillir des personnes de différents types 
de handicap (autisme, psychique, etc.) Cf. Commentaire ci-dessous

Avancée en âge : Permettre aux personnes de 
pouvoir rester dans leur lieu de vie tant que 
leur état de santé le permet

Développer des connaissances pour 
l’accueil des personnes (formation)

Formation des professionnels concernant les 
« nouveaux » types de handicap

Mettre en place des outils d’accompagnement 
adaptés à tous

Revaloriser et promouvoir les apparte-
ments du Canal

Développer les partenariats et formaliser ces 
partenariats

Réfléchir à la mise en place de bail glissant

Penser le foyer 
du Graethof 
autrement

Proposer une prestation hôtelière 
adaptée et personnalisée

Garantir un accompagnement adapté aux 
nouveaux modes et rythmes de vie

Développer et diversifier les formules d’accueil

Formation des professionnels

L’ensemble des objectifs ont été intégrés dans la feuille de route d’un Copil constitué pour réfléchir à l’aide de 
groupe de travail sur ces différents objectifs. Les différentes réflexions seront mises en œuvre tout au long du 
1er semestre 2018 et les actions en découlant seront lancées au courant du 2ème semestre.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Les nouvelles élections des CVS au courant de l’année a permis un renouvellement des membres parmi les 
usagers. Ces nouveaux membres sont très impliqués dans le déroulement du CVS.
La réunion mensuelle des résidents vient également en appui du CVS, car les points de fonctionnement 
peuvent être retenus pour aborder ces points en CVS.
Mais au-delà de ces instances, la participation, pour moi, ne doit pas être organisée en tant que telle. La parti-
cipation transparait et se vit dans les actions et événements auxquels les personnes participent. La structure 
doit être le facilitateur de l’accès à tout cela.

u CIToYeNNeTé
La citoyenneté se traduit au quotidien au travers de la présence des usagers au sein des activités et événe-
ments. Elle a bien sûr été mise en exergue d’une manière spécifique durant l’année 2017 avec les périodes 
d’élections que nous avons connus
Le foyer du Graethof a également participé aux réunions du collectif citoyen de Guebwiller.
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u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La réussite de l’individualisation des prestations rendues et des prises en charge vient souvent se heurter à 
la vie collective de l’établissement. Les réflexions actuelles sur le mode de tarification futur (Serafin PH) mais 
aussi la constitution d’une grille des besoins des personnes va permettre dans les années à venir d’avoir une 
évaluation précise et détaillée des différents besoins et demandes des personnes. En partant de cet inven-
taire, et en y attachant les prestations nécessaires à la réponse à ces besoins, l’établissement pourra établir 
une cartographie des prestations à mettre en œuvre en interne mais également en externe.

Faits marquants significatifs

Janvier :
•	 Clôture de la rédaction de Projet d’Etablissement
•	 Nomination et présentation de Joël Stihle administrateur référent du foyer du Graethof
•	 Lancement projet Lalance

Février :
•	 Fin de la formation pour l’équipe éducative du CRA sur les situations concrètes dans l’autisme
•	 Le couple de la résidence du canal s’installe en ville en toute autonomie

Mars :
•	 Démarrage de la rédaction de la charte du bon voisinage en réunion résidents « canal »
•	 Journée avec Luc Godet
•	 Réflexion collective autour des droits et du consentement autour de la VARS suite à un signalement de 

maltraitance grave
•	 Départ d’une professionnelle vers SAJ
•	 Bilan 2016 sur le thème du parcours de vie

avril :
•	 Arrivée d’un nouveau professionnel (en provenance de la Résidence Le Moulin)
•	 Lancement du projet BAR initié par les résidents (tenir le bar seul avec un système de carte)
•	 Participation de 2 résidents aux réunions du collectif citoyen de Guebwiller en vue de la manifestation de mai
•	 Elections présidentielle

Mai :
•	 Participation des résidents à l’installation des stands de la manifestation du collectif citoyen
•	 Participation au spectacle de théâtre et accueil de la troupe Insolit Fabriq pour une nuit au canal.
•	 Visite de sécurité – Avis favorable

Juin :
•	 Fête de la musique

aout :
•	 Accueil d’un nouveau couple au canal
•	 Barbecue de la rentrée

Septembre :
•	 Départ de l’ouvrier d’entretien et arrivée d’un nouveaFormation pour toute l’équipe sur « l’accompagnement 

des personnes avec troubles psychiques »
•	 Réorganisation au niveau du Pôle : la chef de service devient également responsable du SAJ de Soultz

octobre :
•	 Réunion de rencontre équipe foyer/SAJ
•	 Elections membres du CVS
•	 Fête des vendanges

décembre :
•	 Porte ouverte au foyer pour l’activité « expression corporelle » et « relaxation dynamique »Bilan projet 

Lalance
•	 Lancement sommaire bilan annuel 2017
•	 Fête de Noël avec tous les résidents et personnel à l’Ecomusée
•	 Réveillon de Noël avec l’association « cœur partagé » et confection de l’apéritif
•	 Nouvel an au restaurant « AU FIN BEC » de Soultz
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH-FASPHV-FAM CAP CORNELY 
MULHOUSE
Année 2017

Lieu d’habitation et d’accueil par excellence la Résidence Cap Cornely est ouverte 366 jours par an.
A fin 2017, l’établissement accueille 20 personnes en FATH, 31 en FASPHV et 20 en FAM. Le taux global d’occupa-
tion pour les 3 catégories réunies est de 88%.
La pyramide des âges s’échelonne de 19 à 69 ans avec une moyenne d’âge de 41 ans en FATH, 53 ans en FASPHV 
et 50 ans pour le FAM. Plus de la moitié des résidents ont plus de 50 ans.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes 
stratégiques Objectifs Actions en cours

Permettre aux 
résidents de 
vieillir bien

Prise en charge du 
vieillissement

Formation du personnel Formation réalisée

Evaluer les besoins des résidents

Adapter les équipements Non encore réalisé

Développer de nou-
veaux partenariats

Etoffer les partenariats en interne et/ ou 
externe  Non encore réalisé

Développer un réseau personnes handicapées 
âgées Non encore réalisé

Passer de 
résident à 
citoyen

Citoyenneté dans la 
résidence

Développer les réunions d’unité
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu mais la forme 
définitive de ces réunions n’est pas encore 
arrêtée

Accompagner les représentants du CVS

Nouveau CVS mis en place depuis Novembre 
2017 pour une durée de 3 ans. Un travail 
d’accompagnement des résidents pour pré-
parer et assister aux CVS est réalisé avec les 
professionnels

Organisation des weekends RAS

Citoyenneté dans le 
droit commun

Formation des professionnels RAS

Expliquer la citoyenneté aux résidents RAS

Accompagner l’accès au droit commun RAS

Citoyenneté envers 
les autres

Formation des professionnels à la VARS
Formation réalisée en 2017. Mise en place d’une 
« permanence » VARS en collaboration avec la 
résidence Le Moulin et pilotée par la psychologue

Mise en place de groupe de paroles

Un premier travail d’information a été réalisé 
auprès d’une grande partie des résidents. 
L’année 2018 permettre de mettre en placer des 
groupes de paroles

Permettre un accompagnement personnalisé RAS
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Améliorer les 
prestations 
logistiques

Mettre en place 
et développer 
des commissions 
représentatives

Mettre en place une commission « Linge »

Etoffer les prérogatives de la commission 
repas

Les commissions repas sont pleinement mises 
en œuvre et un travail de réflexion va égale-
ment être mené en partenariat avec l’ESAT de 
Mulhouse en vue de la création de la cuisine 
centrale

Développer des 
connaissances 
techniques en 
interne

Formations des professionnels Cf. : formations réalisées

Créer une équipe de maintenance RAS

Optimiser les coûts de fonctionnement des 
bâtiments Une étude des coûts sera mise en œuvre en 2018

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

La participation se met en œuvre de plusieurs façons à la Résidence Cap Cornely :
•	 Le renouvellement des Conseil de la Vie Sociale en 2017 a permis d’avoir un nombre important de représen-

tants des résidents qui siègent au CVS : 4 titulaires et 4 suppléants.
•	 Les différents ateliers réalisés en interne ou hors les murs permettent également aux uns et aux autresaux 

autres de s’exprimer sur la vie et le cadre de vie du foyer.
•	 Le lancement de « Réinventez Cap Cornely » a permis de développer une participation active des résidents 

mais également des familles dans la vie et l’organisation de la Résidence.

u CIToYeNNeTé

Les différents activités et animations permettent aux résidents de vivre pleinement leur citoyenneté 

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La réussite de l’individualisation des prestations rendues et des prises en charge vient souvent se heurter à la 
vie collective de l’établissement. Les réflexions actuelles sur le mode de tarification futur (Serafin PH) mais aussi 
la constitution d’une grille des besoins des personnes va permettre dans les années à venir d’avoir une évalua-
tion précise et détaillée des différents besoins et demandes des personnes. En partant de cet inventaire, et en y 
attachant les prestations nécessaires à la réponse à ces besoins, l’établissement pourra établir une cartographie 
des prestations à mettre en œuvre en interne mais également en externe.
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Faits marquants significatifs

Février :

•	 Participation au concours d’épouvantail (Parc de Wesserling) : Seconde place
•	 Soirée Carnaval avec le SAJ

Mars :

•	 Commission de sécurité : Avis favorable
•	 Journée résidents/professionnels sur le thème « Mieux se connaitre pour mieux se comprendre »
•	 Participation au carnaval de Mulhouse

avril :

•	 Championnat régional de pétanque

Mai :

•	 Barbecue

Juin :

•	 Fête de la musique
•	 Lancement du mouvement « Réinventez Cap Cornely »
•	 Participation au conte Tentinabule

Juillet :

•	 Boum à Cap Cornely pour l’anniversaire de Cap Cornely
•	 Petit train de la Doller
•	 Foire Kermesse de Mulhouse
•	 Semaine d’activités avec l’association au Fil des loisirs

août :

•	 Semaine d’activités avec l’association au Fil des loisirs
•	 Marche de nuit avec chiens de traineaux
•	 Mini-golf
•	 Parc du Petit Prince

Septembre :

•	 Fête du quartier
•	 Baptême Hélicoptère
•	 Marche Arc en ciel
•	 Concert les choristes à Strasbourg organisé par l’ASCETH
•	 Projet Iceberg Noël à Capella

octobre :

•	 Marche du cœur
•	 Fête d’Halloween

Novembre :

•	 Nouveau four de remise en température et armoire froide positive
•	 Début du partenariat avec la Haute Ecole des Arts du Rhin

décembre :

•	 Décorations de Noël par des résidents du FAM
•	 Décorations de Noël et des sapins avec une bénévole et les résidents
•	 Journée St Nicolas
•	 Marché de Noël à Cap Cornely
•	 Soirée de Noël à Cap Cornely
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH-FASPHV Le Moulin
Mulhouse
Année 2017

Lieu d’habitation et d’accueil par excellence la Résidence Le Moulin est ouverte 365 jours par an.
19 personnes sont présentes en FATH, 56 personnes en FASPHV et les appartements sont toujours complets (18 
personnes dans 17 appartements).
Le panel des âges s’étend de 23 à 72 ans (doyenne au sein de l’hébergement du pôle). Les moyennes d’âges sont 
respectivement de 53 ans en FATH, 59 ans en FASPHV et 54 ans pour les personnes vivant en appartement (sans 
distinction FATH/FASPHV).
Le taux d’occupation est de 93%.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes 
stratégiques Objectifs Actions en cours

Permettre aux 
résidents de 
vieillir bien

Prise en charge du 
vieillissement

Formation du personnel Formations commencées

Evaluer les besoins des résidents RAS

Adapter les équipements

Développer de nou-
veaux partenariats

Etoffer les partenariats en interne et/ ou 
externe

Développer un réseau personnes handicapées 
âgées RAS

Passer de 
résident à 
citoyen

Citoyenneté dans la 
résidence

Développer les réunions d’unité

Accompagner les représentants du CVS Nouveau CVS en novembre 2017

Organisation des weekends

Citoyenneté dans le 
droit commun

Formation des professionnels RAS

Expliquer la citoyenneté aux résidents

Accompagner l’accès au droit commun

Citoyenneté envers 
les autres

Formation des professionnels à la VARS Formation réalisée en 2017

Mise en place de groupe de paroles

Permettre un accompagnement personnalisé

Améliorer les 
prestations 
logistiques

Mettre en place 
et développer 
des commissions 
représentatives

Mettre en place une commission « Linge »

Etoffer les prérogatives de la commission 
repas

Développer des 
connaissances 
techniques en 
interne

Formation des professionnels

Créer une équipe de maintenance

Optimiser les coûts de fonctionnement des 
bâtiments
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

La participation se met en œuvre de plusieurs façons à la Résidence Le Moulin :
•	 Le renouvellement des Conseil de la Vie Sociale en 2017 a permis d’avoir un nombre important de représen-

tants des résidents qui siègent au CVS : 4 titulaires et 4 suppléants.
•	 Les différents ateliers réalisés en interne ou hors les murs permettent également aux uns et aux autres de 

s’exprimer sur la vie et le cadre de vie du foyer.

u CIToYeNNeTé

Les différents activités et animations permettent aux résidents de vivre pleinement leur citoyenneté 

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La réussite de l’individualisation des prestations rendues et des prises en charge vient souvent se heurter à la 
vie collective de l’établissement. Les réflexions actuelles sur le mode de tarification futur (Serafin PH) mais aussi 
la constitution d’une grille des besoins des personnes va permettre dans les années à venir d’avoir une évalua-
tion précise et détaillée des différents besoins et demandes des personnes. En partant de cet inventaire, et en y 
attachant les prestations nécessaires à la réponse à ces besoins, l’établissement pourra établir une cartographie 
des prestations à mettre en œuvre en interne mais également en externe.

Faits marquants significatifs

Février :

•	 Participation au Carnaval de la Ville de Mulhouse

Mars :

•	 Journée pour tous (résidents, familles, professionnels) «Mieux se connaître, pour mieux se comprendre» 
avec la participation de Luc GAUDET

•	 Détection canine contre les punaises de lit (40 pièces toujours contaminées après 1 an de lutte)
•	 Mise en place d’un plan d’action (hors norme) renforcé contre les punaises de lit

avril :

•	 Fermeture de la résidence - Sorties collectives - Désencombrement des studios infestés

Mai :

•	 Réunion de présentation du plan d’action «Punaises de lit» aux familles et tuteurs

Juin :

•	 Détection canine contre les punaises de lit (6 pièces encore contaminées)
•	 Fête de la musique et grand barbecue annuel

Septembre :

•	 Détection canine contre les punaises de lit (1 pièce encore contaminée)
•	 Bilan établissement au CSC Wagner à Mulhouse suivi d’un repas au restaurant «Les Sheds»

octobre :

•	 Détection canine contre les punaises de lit (toujours 1 pièce contaminée)
•	 Journée de travail sur l’avenir de l’établissement au Carré des associations : 3 groupes de travail : Le vieillis-

sement - L’autonomie - Le Moulin demain

Novembre :

•	 Détection canine - Eradication réussie 

décembre :

•	 Fête de Noël des résidents avec la participation du traiteur PETER
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
SAJ Soultz
Année 2017

Le SAJ a ouvert 218 jours en 2017.
40 personnes ont été accueillies sur l’année 2017 : 26 en admission définitive et 14 en accueil temporaire pour 
un taux d’occupation de 88%.
De 20 ans pour le plus jeune à 62 ans pour le plus âgé, la moyenne d’âge s’établit à 40 ans. La plus forte tranche 
représentée est celle des 50-54 ans (28%).

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes stratégiques Objectifs Actions en cours

Renforcer 
l’identité du 
SAJ comme un 
lieu d’accueil et 
d’accompagne-
ment éducatif 
personnalisé

Renforcer la notion 
de « service » à la 
personne

Développer l’accompagnement individuel Cf. remarque ci-dessous

Offrir une réponse adaptée aux personnes atteintes de TSA : 
développer les techniques et méthodes adaptées

Réfléchir à la réorganisation en lien avec la diversité des 
accueils

Maintien et développement des formules d’accueil en lien avec 
les besoins

Créer des passerelles entre SAJ-SAVS-Foyer

Développer l’accompa-
gnement à la santé

Définir les missions du SAJ dans l’accompagnement à la santé

Développer et formaliser les partenariats avec les dispositifs 
d’aide et soutien à l’accès aux soins

Proposer des outils d’aide à l’accès et à la compréhension de 
la santé.

Consolider et renforcer 
le soutien de l’environ-
nement familial.

Aide et soutien dans les situations liées à la VARS

Aide et soutien à la préparation du « devenir »

Développer le partena-
riat et le réseau social Maintien et Développement des ateliers artistiques et culturels

Développer et 
confirmer le SAJ 
comme une « 
plateforme » 
d’évaluation et 
d’orientation 
pour permettre 
aux usagers de 
bénéficier de la 
prise en charge 
la plus adaptée.

Développer l’expertise 
dans l’évaluation et 
l’orientation

Créer et développer une grille d’évaluation plus fine et plus 
adaptée

Organisation de temps d’observations et d’évaluations hors 
les murs

Optimiser la pluridispli-
narité de l’équipe

Mise en place de formations de développement de compé-
tences et en lien avec le public actuel ou à venir

L’ensemble des objectifs ont été intégrés dans la feuille de route d’un Copil constitué de réfléchir à l’aide de 
groupe de travail sur ces différents objectifs. Les différentes réflexions seront mises en œuvre tout au long du 
1er semestre 2018 et les actions en découlant seront lancées au courant du 2eme semestre.
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Le renouvellement des CVS en 2017 a démontré une fois encore l’engouement réel des usagers pour cette ins-
tance, lieu de participation important au sein de la structure.
De même la réunion « droit d’expression » pour les personnes accueillies est organisée 1 fois par mois en pré-
sence de l’équipe éducative. Les uns et les autres peuvent s’exprimer sur le fonctionnement du service. Les points 
importants sont remontés au CVS au travers des élus usagers.
Bien entendu, la participation ne se réalise ou ne se mesure pas uniquement au travers de ces deux instances. 
La participation est questionnée, demandée, sollicitée, presque exigée tout au long de l’année dans les ateliers 
ou les événements mais aussi lors de la préparation et la validation des projets personnalisés.

u CIToYeNNeTé
La citoyenneté se traduit au quotidien au travers de la présence des usagers au sein des activités et événements. 
Elle a bien sûr été mise en exergue d’une manière spécifique durant l’année 2017 avec les périodes d’élections 
que nous avons connus.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe
Je suis tenté de dire que plus encore que dans les autres établissements, le point d’entrée pour l’accueil en SAJ 
doit être l’individualisation des prestations rendues. En effet, il est passé le temps où l’on pouvait considérer les 
SAJ comme des lieux purement occupationnelS. Nous n’en sommes pas encore à proposer un catalogue com-
plètement individualisé et fait sur mesure. Faudra-t-il en arriver là je n’en suis pas sûr.
Mais le panel d’accompagnement et d’activités proposées par le SAJ permet déjà, sans être individuel, d’indivi-
dualiser la réponse aux besoins des personnes au travers les différents ateliers mis en place.

Faits marquants significatifs

Les événements de l’année sont les suivants :
•	 Marché de Pâques
•	 Barbecue des familles à l’étang de pêche
•	 Modification au niveau de la direction (nouveau chef de service)
•	 Mise en place d'un nouveau fonctionnement pour les PP
•	 Mise en place des missions spécifiques
•	 Rencontre équipe foyer/SAJ
•	 Formation «Réussir en équipe»
•	 Marché de Noël au SAJ
•	 Fête départ retraite d’une professionnelle
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
SAJ MULHOUSE
Année 2017

Le Service d’Accueil de Jour a ouvert 226 jours en 2017.
A fin 2017, 48 personnes sont accueillies au SAJ, pour un accompagnement total sur l’année de 70 personnes (en 
incluant les sorties et les accueils temporaires). Le taux d’occupation est de 87%.
De 21 ans à 69 ans, l’âge moyen est de 37 ans avec une prédominance des moins de 35 ans (2/3 des personnes 
accueillies).

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes 
stratégiques Objectifs Actions

Renforcer l’identité 
du SAJ comme un 
lieu d’accueil et 
d’accompagnement 
éducatif 
personnalisé

Renforcer la notion 
de « service » à la 
personne

Développer l’accompagnement individuel

Offrir une réponse adaptée aux personnes atteintes de 
TSA : développer les techniques et méthodes adaptées

Un programme de formation 
doit être mis en œuvre pour les 
professionnels

Maintien et développement des formules d’accueil en lien 
avec les besoins

Créer des passerelles entre SAJ-SAVS-Foyer

La direction unique sur 
Cap Cornely permettra de 
faciliter les liens entre SAJ et 
Hébergements

Développer 
l’accompagnement 
à la santé

Définir les missions du SAJ dans l’accompagnement à la 
santé

Développer et formaliser les partenariats avec les 
dispositifs d’aide et soutien à l’accès aux soins

Proposer des outils d’aide à l’accès et à la compréhension 
de la santé RAS

Consolider et 
renforcer le soutien 
de l’environnement 
familial

Aide et soutien dans les situations liées à la VARS

Aide et soutien à la préparation du « devenir »

Développer le 
partenariat et le 
réseau social

Maintien et Développement des ateliers artistiques et 
culturels

Développer et 
confirmer le SAJ en 
une « plateforme 
» d’évaluation 
et d’orientation 
pour permettre 
aux usagers de 
bénéficier de la prise 
en charge la plus 
adaptée

Développer 
l’expertise dans 
l’évaluation et 
l’orientation

Créer et développer une grille d’évaluation plus fine et plus 
adaptée RAS

Organisation de temps d’observations et d’évaluations 
hors les murs

Séjour de vacances réalisé avec 
6 usagers

Optimiser la 
pluridisciplinaire de 
l’équipe

Mise en place de formations de développement de 
compétences et en lien avec le public actuel ou à venir
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Le renouvellement des CVS en 2017 a démontré une fois encore l’engouement réel des usagers pour cette ins-
tance, lieu de participation important au sein de la structure.
De même la réunion « droit d’expression » pour les personnes accueillies est organisée 1 fois par mois en pré-
sence de l’équipe éducative. Les uns et les autres peuvent s’exprimer sur le fonctionnement du service. Les points 
importants sont remontés au CVS au travers des élus usagers.
Bien entendu, la participation ne se réalise ou ne se mesure pas uniquement au travers de ces deux instances. 
La participation est questionnée, demandée, sollicitée, presque exigée tout au long de l’année dans les ateliers 
ou les événements mais aussi lors de la préparation et la validation des projets personnalisés.

u CIToYeNNeTé
La citoyenneté se traduit au quotidien au travers de la présence des usagers au sein des activités et événements. 
Elle a bien sûr été mise en exergue d’une manière spécifique durant l’année 2017 avec les périodes d’élections 
que nous avons connus.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe
Je suis tenté de dire que plus encore que dans les autres établissements, le point d’entrée pour l’accueil en SAJ 
doit être l’individualisation des prestations rendues. En effet, il est passé le temps où l’on pouvait considérer les 
SAJ comme des lieux purement occupationnelS. Nous n’en sommes pas encore à proposer un catalogue com-
plètement individualisé et fait sur mesure. Faudra-t-il en arriver là je n’en suis pas sûr.
Mais le panel d’accompagnement et d’activités proposées par le SAJ permet déjà, sans être individuel, d’indivi-
dualiser la réponse aux besoins des personnes au travers les différents ateliers mis en place.

Faits marquants significatifs

Les événements de l’année sont les suivants :

•	 Changement de la direction adjointe
•	 Chef de service à temps plein (mi-septembre)
•	 Vice-présidence par secteur, Mme SORET nommée pour le SAJ Cap 
•	 Liquidation judiciaire de l’entreprise de ménage
•	 Arrêt de la subvention pour le suivi apprentis
•	 Ré inventer Cap Cornely
•	 Nouveau CVS 
•	 Réflexion par rapport au changement des groupes et binômes (mise en place en janvier 18)
•	 Enquête de satisfaction (usagers et familles)
•	 Galette des Rois avec les familles
•	 Participation au Carnaval St André (1er prix déguisement)
•	 Rencontre SAJ 68 (juin)
•	 Transfert en juillet pour 6 personnes et 2 éducateurs à la Palmyre
•	 Barbecue avec les familles (septembre) annulé pour cause intempérie
•	 Repas pour l’ensemble du SAJ
•	 Fête de Noël
•	 Fête de St Nicolas avec le foyer 
•	 Halloween
•	 Marché de Noël
•	 Couronnes de l'Avent
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
SAVS - SAMSAH Colmar, Guebwiller et 
Mulhouse
Année 2017

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) est ouvert toute l’année. De même, le SAMSAH est ouvert 
toute l’année.
Sur l’année 2017 le SAVS a réalisé le suivi de 191 personnes sur les 3 antennes (Mulhouse, Colmar et Guebwiller) 
et le SAMSAH ouvert depuis mars 2017 suivait en fin d’année 20 personnes.
La fourchette des âges va de 20 à 67 ans pour le SAVS avec une moyenne de 44 ans. Le SAMSAH a destination 
première des 18-25 ans présente une moyenne de 24.5 ans. Le plus jeune ayant 19 ans et le plus âgé 42 ans.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Défis Axes 
stratégiques Objectifs Actions

Maintien d’une 
dynamique 
d’évolution et de 
progrès

Plateau technique 
d’évaluation et 
d’orientation

Etre « expert » dans le handicap mental Non réalisé

Réaffirmer le service comme service social spécialisé En cours de réflexion

Mise en conformité 
de locaux

Déménagement de l’antenne de Mulhouse et antenne 
Guebwiller Déménagement réalisé en 2017

Consolider nos 
prestations de 
services

Consolider l’équipe 
pluridisciplinaire

Clarification des missions et des spécificités des salariés 
selon leur qualification

Travailler la cohésion d’équipe Projet « Jardins partagés »

Harmonisation entre les trois sites

Pérenniser la démarche Qualité Réactualisation du copil qualité

Travail de réseau et 
de partenariat Formaliser et pérenniser les partenariats

Participation à plusieurs 
journées organisées par des 
partenaires extérieurs

Développer 
la palette des 
prestations afin 
de s’adapter à 
une évolution 
des besoins 
des personnes 
accompagnées

Maintien et/ou 
développement 
des autonomies et 
intégration sociale

Consolider la notion d’accompagnement autour de la 
personne

Adapter la procédure PP institutionnelle aux missions 
spécifiques du SAVS DIPC mis à jour et procédure

Développer l’apprentissage dans l’autonomie Formation à venir en 2018

Améliorer et 
valoriser la mission 
« Accueil MDPH »

Clarifier et 
réorganiser la 
mission MDPH

Travailler le cahier des charges Réunion de travail sur la 
mission MDPH

Mise en place 
d’effectifs 
supplémentaires

Réfléchir au redéploiement ou à la création d’un poste 
supplémentaire

Non applicable du fait de la 
suppression de la mission 
d’accueil par le CD68
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 
Sans participation des clients en SAVS/SAMSAH, il n’y a pas d’accompagnement possible. En effet, ces services 
sont là pour soutenir, aider, accompagner, encourager, etc. Mais le travail d’accompagnement ne peut se réaliser 
sans une vraie participation des personnes.
Il convient pour chaque professionnel d’être attentif à cette participation nécessaire car par moment il serait 
plus simple de « faire à la place de ».
Avant même d’avoir validé l’admission d’une personne, sa participation active et entière lui est demandée. (Par 
exemple, les personnes souhaitant être accompagnées doivent faire la démarche volontariste de venir au service.)

u CIToYeNNeTé
La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes car être citoyen ce n’est 
pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen c’est 
être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les droits.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe
Le SAVS et le SAMASH, du fait de leurs fonctionnements, ne proposent que de l’accompagnement individuel aux 
personnes qui sont venues solliciter le service.

Faits marquants significatifs

L’année 2017, comme les années précédentes, a été ponctuée d’événements marquants et mais aussi festifs :

SAVS :
•	 Journée de réflexion / bilan
•	 Thé dansant
•	 Sortie commune des 3 antennes SAVS au Mundenhof
•	 Intervention sur journée portes ouvertes à Sémaphore
•	 Déménagement de l’antenne de Mulhouse
•	 Glissement d’un poste du SAVS vers le SAMSAH
•	 Audit du CD avec réorganisation des SAVS au courant de l’année 2018
•	 Formation collective « gestion des conflits »
•	 Stand présentation du service lors de la journée annuelle du réseau PRAPS

SAMSAH autisme SDI :
•	 Ouverture du service 20/02/201
•	 Formation intensive autisme
•	 Partenariat CH Rouffach / Adapei Papillons Blancs d’Alsace
•	 Reportage France 3 Alsace
•	 Présentation du samsah : CRA, HDJ Espace autisme, réseau IMOTH, UHA



PÔLE HÉBERGEMENT, 
SERVICE D'ACCUEIL  
ET D'ACCOMPAGNEMENT 67

directrice Pôle Hébergement et 
accompagnement 67
Véronique GAUGUET

Chef de service saVs FHtH Lingolsheim – 
molsheim – mutzig –  strasbourg – entzheim

Serge BARTHOLOME 
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Le FHTH, affiche un taux de rotation important avec 10 % de l’effectif des résidents renouvelé en 2017. Sur les 7 
sorties réalisées, 4 sont liées à des admissions dans des structures pour personnes en perte d’autonomie. Ces 
flux sont le résultat de notre travail d’accompagnement et de fluidification des parcours. Ils ont eu pour effet de 
nous permettre d’accueillir 4 nouvelles personnes à la résidence de Mutzig dont la présence a des effets extrê-
mement bénéfiques sur la dynamique collective. Ce même phénomène est observé à la résidence du Landsberg.
L’établissement a entrepris un travail important autour de l’accès à la citoyenneté en formant des résidents à 
l’échange d’expérience entre pairs (pair aidance impulsée par le projet européen « Topside »). Ils ont été ainsi en 
capacité d’animer des débats dans le cadre de l’action « parlons politique » avec l’appui de co-animateurs pro-
fessionnels. Cette approche change le regard porté sur les résidents, positionnés en tant qu’acteurs. Les effets 
de ce changement de paradigme sont visibles, notamment lors des Conseils de Maisons, où les échanges sont 
de plus en plus animés par des résidents et donnent lieu à des débats de qualité. 
Sur le versant de l’animation et des loisirs, notons qu’au cours de l’année un transfert de 4 jours a été orga-
nisé dans le Doubs ainsi que plusieurs séances de médiation animale, sans oublier l’expérimentation du projet 
Gribouille à la résidence du Landsberg.
Un résident a quitté notre établissement pour accéder à une vie ordinaire avec un accompagnement par le SAVS. 
Pour diversifier notre offre au-delà de notre dispositif appartements relais, nous avons proposé au financeur de 
développer des expériences d’habitat inclusif.

L’année 2017 aura été néanmoins particulièrement difficile. 
D’une part, en raison des événements graves qui se sont produits en septembre 2017 et qui ont durablement 
choqué l’ensemble des résidents et des professionnels. En effet, en l’espace d’une semaine, deux résidents se 
sont volontairement défenestrés à la résidence de Mutzig. L’un a perdu la vie tandis que l’autre, ayant agi par 
imitation, s’en est miraculeusement sorti indemne. Nous nous sommes efforcés d’accompagner au mieux rési-
dents et professionnels dans cette rude épreuve.
En début d’année à la résidence du Landsberg, une personne accueillie a été agressée sexuellement par un 
résident. Ce dernier a été mis en détention provisoire et est toujours dans l’attente de son jugement.
Ces drames nous alertent sur la fragilité d’une partie du public accueilli qui associe déficience intellectuelle et 
troubles psychiques. Un dossier de demande de transformation de 14 places FHTH en places FAS a été déposé 
en juillet 2017 à la MDPH et au Conseil Départemental. Il mettait déjà en avant l’insuffisance de nos moyens face 
à l’évolution des besoins du public.
D’autre part, à la résidence Amitel, les épisodes répétés d’infestation des logements par des punaises de lit ont 
nécessité la mobilisation de moyens conséquents pour les détecter et tenter de les exterminer. Ces infestations 
ont eu des répercussions psychologiques importantes sur les professionnels, résidents et familles, en proie à 
l’anxiété, qu’il nous a appartenu de rassurer.
En septembre encore, le Foyer de Jeunes Travailleurs Amitel a dénoncé la convention cadre nous liant en raison 
d’un projet de réhabilitation ou de vente du bâtiment mené dans le cadre de leur stratégie patrimoniale.
Cette annonce nous a mis dans l’urgence de trouver une solution de relogement des 15 résidents accueillis 
à Amitel. Dès lors, nous avons, avec l’appui de KS groupe, étudié de près l’opportunité d’acquérir un Hôtel-
Restaurant mis en vente à Mutzig qui pourrait, moyennant quelques mois de travaux, accueillir les 15 résidents 
ainsi que l’ensemble des 19 personnes hébergées à la résidence Jacques Coulaux de Mutzig. 

Dans ces conditions, nous avons dû redéfinir nos priorités et avons ainsi reporté à 2018 l’écriture du projet 
d’établissement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 67
FHTH LINGOLSHEIM
Année 2017

Mot d'introduction de la Directrice Bas-Rhin 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE HÉBERGEMENT - SERVICE D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 67
Direction : Véronique GAUGUET /  Chef de Service : Serge BARTHOLOME 



80 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2018

Nombre de jours d’ouverture effective : 352 jours 
54 personnes résident en foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés et 2 en appartement relais
Le taux d’occupation au 31 décembre 2017 est de 85% 
Les nouvelles admissions opérées au cours de ces dernières années ont contribué à un relatif rajeunissement 
de la pyramide des âges : 27 % des résidents ont moins de 30 ans (contre 23% en 2016) et 50 % sont âgés de 
20 à 44 ans.
La population tend à se polariser autour des jeunes (38 % des résidents ont moins de 35 ans) et des résidents 
vieillissants (50 % ont 45 ans et plus et 41 % occupent la tranche d’âge des 45-54 ans).
Nombre d’ETP salarié affecté : 27 salariés pour 24,42 ETP

L’organisation interne

4 résidences composent le FHTH : 
•	 la résidence de la Cerisaie située à Entzheim sous la forme de 3 maisons individuelles acquises en 1985,
•	 la résidence Jacques Coulaux située à Mutzig et exploitée depuis 1986,
•	 la résidence du Landsberg située dans le quartier du Neudorf à Strasbourg et acquise en viager en 1987,
•	 la résidence Amitel située dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg et ouverte depuis 2013.
L’offre de service du FHTH est structurée autour d’un pôle hôtelier et d’un pôle éducatif que traversent 6 fonc-
tions principales :
•	 la fonction d’hébergement 
•	 la fonction d’accompagnement 
•	 la fonction logistique
•	 la fonction d’intégration sociale
•	 la fonction santé
•	 la fonction administrative

Ces fonctions se déclinent en prestations adaptées aux besoins de chaque résident dans la mise en œuvre de 
son projet personnalisé. L’offre de service est également soutenue par de nombreux partenariats favorisant 
l’intégration, le partage et les échanges.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet d’établissement a été rédigé en 2010 et est en cours d’actualisation.
Les axes stratégiques qu’il décline sont les suivants : 

•	 La poursuite de l’amélioration du cadre de vie dans les résidences 
•	 La fédération des équipes dans une culture d’ouverture et d’adaptation au changement
•	 L’accompagnement de la perte d’autonomie des résidents
•	 L’élaboration d’une démarche de gestion des projets personnalisés des résidents
•	 L’optimisation de la gestion des médicaments dans les résidences

Pour prendre du recul vis-à-vis de ces événements envahissants, et nous mettre en ordre de bataille pour relever 
l’ensemble des défis qui se présentent à nous, il a été fait appel à un consultant. 
A partir du diagnostic de la situation actuelle, l’équipe de direction associée aux coordonnateurs, a élaboré les 
contours d’une feuille de route intégrant des hypothèses de réorganisations afin d’optimiser le fonctionnement 
de notre pôle. 
Ce travail sera finalisé en avril 2018 et présenté à la direction générale. 

Véronique GAUGUET
Directrice Pôle Hébergement et Accompagnement 67
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

la participation des résidents se décline à travers :
•	 la cogestion du quotidien par la répartition des responsabilités dans l’accomplissement des tâches collectives
•	 les conseils de maisons qui sont des instances des régulations de la vie collective et d’implication dans les 

sorties, projets et animations
•	 les CVS
•	 Les résidents sont aussi incités à investir des relations sociales hors nos murs et certains ont des engage-

ments dans des associations.

u CIToYeNNeTé

Les résidents du FHTH ont pris part à des cafés débats autour de la thématique des élections présidentielles 2017 
et de la politique en général. Ils ont été formés à l’animation de débats, assistés en cela par des professionnels.
L’action « parlons politique » s’est déroulée en deux temps : à la veille du premier et du second tour de l’élection 
présidentielle. 
Un article paru dans le DNA a souligné son intérêt car elle favorise l’accès aux droits et à la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

L’ensemble des résidents a bénéficié d’un bilan annuel organisé dans le cadre d’une démarche de co-construction 
associant ces derniers, l’équipe pluridisciplinaire ainsi que les représentants légaux et /ou les familles.
Les projets personnalisés des résidents sont saisis dans le logiciel « cœur de métier » dont la gestion est par-
tagée avec l’ESAT dans le cadre d’une multi prise en charge.

Faits marquants significatifs

evénements tragiques à Mutzig

En septembre 2017 deux événements tragiques se sont produits à une semaine d’intervalle à la résidence de 
Mutzig sans qu’aucun signe n’ait laissé entrevoir ces passages à l’acte : un résident de Mutzig a mis fin à ses jours 
en se défenestrant du quatrième étage et 7 jours plus tard, un résident d’Entzheim accueilli en journée à Mutzig 
a tenté de se suicider de la même manière, mais sans se blesser aucunement. 
Ces drames ont généré un état de crise majeure et des mesures d’urgence ont été prises à des niveaux divers :  
•	 Matériellement, une sécurisation des locaux (clenches des portes et des fenêtres retirées) a permis de ras-

surer les résidents et de prévenir d’autres éventuels passages à l’acte.
•	 Un renforcement de la présence éducative pour une plus grande disponibilité vis-à-vis des résidents, même 

si son effet a été limité en raison d’arrêts de travail de certains professionnels.
•	 Une « gestion de crise » en direction des résidents, d’une part, et des professionnels, d’autre part. 
•	 Un accompagnement dans le travail de deuil (séances en petits groupes de volontaires animés par une 

art-thérapeute).

lutte contre les punaises de lit à la résidence amitel 

A plusieurs reprises cette année, certaines des chambres occupées à la résidence Amitel ont été contaminées 
par des punaises de lit.  Nous avons fait appel aux conseils et à l’expérience du foyer haut-rhinois « le Moulin » 
pour appliquer les protocoles, rassurer les résidents, les professionnels et les familles. 
De fin 2017 à février 2018, la société Flashguards a traité l’ensemble des chambres contaminées avec des produits 
réputés pour leur efficacité. Un ultime contrôle sera réalisé en mars 2018.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 67
SAVS LINGOLSHEIM
Année 2017

Mot d'introduction de la Directrice Bas-Rhin

Le nombre de jour d’ouverture sur l’année : 365 jours 
Nombre de personnes accompagnées au 31/12 /2017 : 85 personnes (et 16 enfants)
Le taux d’occupation : 90%
La fourchette d’âge du public accueilli avec l’âge du pic principal :45 % des usagers du service ont moins de 40 
ans (contre 40 % en 2016) et 34 % plus de 50 ans (contre 37 % en 2016)
Le nombre d’ETP salarié affecté : 8 salariés (5,8 ETP) dont 5 (4,5 ETP) affectés à l’accompagnement direct des 
usagers

Au 31 décembre 2017, le SAVS accompagne 85 personnes et 16 enfants pour un agrément de 80 prises en charge. 
Le ratio d’accompagnement direct est de 18 usagers suivis en moyenne par éducateur.

Malgré une année marquée par de nombreux mouvements de personnels, ces derniers n’ont pas impacté la 
dynamique du service.
Le taux de rotation des personnes accompagnées est important avec 14 admissions et 12 sorties prononcées.
Parallèlement aux accompagnements individualisés qui constituent son cœur de métier, le service propose une 
offre conséquente de sorties et d’animations ouvertes aux résidents du FHTH. Cette offre diversifiée s’appuie 
sur la prise en compte de la demande des personnes accompagnées qui ont été sollicitées dans le cadre d’une 
enquête de satisfaction. Notons une journée de sortie avec des ânes, une autre au parc de Sainte Croix ainsi que 
l’organisation de plusieurs séances de médiation animale.
Devant le succès de ces séances, nous avons répondu à l’appel à projets de la fondation Sommer pour le soutien 
aux initiatives de médiation animale qui devrait nous permettre de disposer d’un financement pour organiser 
différentes sessions en 2018.
Le SAVS s’est engagé dans l’action « parlons politique » déclinée sous la forme de deux cafés-débats sur le 
thème de l’élection présidentielle et de la politique en général dont l’animation a été assurée par des personnes 
handicapées. 
Les usagers du service sont très impliqués dans la vie de l’Instance de Participation et, pour ceux qui y siègent, 
véritablement valorisés par cet engagement du fait du travail éducatif mené pour les associer. Des temps de 
préparation aux réunions de l’Instance permettent par exemple aux personnes accompagnées de travailler les 
points qu’elles auront à présenter.
Le constat du relatif isolement de certaines personnes accompagnées - qu’explique la forte demande en sorties 
et animations – et des aides nécessaires pour les maintenir en logement autonome, nous a conduits à déposer 
au Conseil Départemental un projet de diversification de notre offre par de l’habitat inclusif vis à vis duquel il ne 
s’est pas encore prononcé.

Véronique GAUGUET
Directrice Pôle Hébergement et Accompagnement 67
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L’organisation interne

L’équipe pluridisciplinaire du SAVS est composée de 5 professionnelles, dont une coordonnatrice, placées sous 
la responsabilité d’un chef de service.
L’ouverture du service est assurée de 8h45 à 20h, du lundi au jeudi et le vendredi de 8h45 à 18h30. L’essentiel 
du travail d’accompagnement du SAVS s’effectue au domicile des usagers. Des rendez-vous individuels peuvent 
être programmés dans les locaux du service.

prestations proposées :
Les prestations proposées par le SAVS relèvent des domaines :
•	 de la santé, 
•	 de la vie quotidienne, 
•	 des relations familiales, 
•	 du budget, 
•	 de la participation à la citoyenneté,
•	 des relations/réseaux de partenaires,
•	 de l’emploi,
•	 des loisirs/vacances

les appartements relais
2 appartements relais sont mis à la disposition des usagers du SAVS ainsi que des résidents du FHTH de l’ADAPEI 
pour leur permettre d’expérimenter la vie en logement autonome. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

•	 Fédérer	l’équipe	dans	une	culture	d’ouverture	et	d’adaptation	au	changement
•	 Favoriser	les	liens	sociaux,	amicaux	et	affectifs	des	personnes	accompagnées	
•	 Actualisation	et	adaptation	des	documents	fournis	aux	usagers	
•	 Renforcement	de	la	participation	des	usagers
•	 Mise	en	place	d’un	comité	de	Bientraitance

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

La mise en place d’une Instance de Participation n’est pas une obligation légale pour un SAVS. Cependant, il nous 
a semblé important d’associer les usagers à la vie du service pour le faire évoluer. 
L’intérêt d’une telle démarche est multiple :  
•	 valorisation des personnes qui se sentent utiles en participant à la vie du service
•	 adaptation de la prise en charge aux demandes des usagers via une enquête satisfaction 
•	 apport d’un regard extérieur sur le service (parents, usagers..)
De cette Instance est né « l’Echo du SAVS », le journal du Service qui est le support du compte-rendu de l’Ins-
tance de Participation. Il est diffusé à l’ensemble des usagers qui ont la possibilité de l’enrichir par des articles. 
Pour beaucoup, voir paraître leur article est une fierté. Ce journal est un réel outil d’expression et de participation 
des usagers.
Grâce à l’investissement des membres de l’Instance ainsi que de toutes les personnes accompagnées par le 
service, trois numéros du journal ont été publiés en 2017.

u CIToYeNNeTé

Le SAVS de Lingolsheim, appuyé et accompagné par le service ETAPES, a pu proposer aux usagers du SAVS, du 
FHTH mais également à ceux du FAS de Duttlenheim, des cafés débats animés par des usagers  autour de la 
thématique des élections présidentielles 2017 et de la politique en général.
L’action s’est déroulée en deux temps : à la veille du premier et du second tour de l’élection présidentielle (les 
samedis 22 avril et 6 mai 2017 : 60 usagers du SAVS et du FHTH sur les deux dates).
Un article paru dans les DNA a souligné l’intérêt d’une telle action qui œuvre concrètement pour l’accès aux droits 
et à la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
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u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Du fait même de la nature de l’activité en SAVS, à savoir l’accompagnement personnalisé à domicile des per-
sonnes, l’individualisation des prestations rendues est au cœur des pratiques des professionnels.
Ces prestations sont définies et négociées au démarrage de l’accompagnement en fonction des besoins et 
demandes formulées par les personnes accompagnées. Elles sont évaluées à intervalle régulier et ajustées lors 
des rencontres annuelles de co construction du projet personnalisé. 

Faits marquants significatifs

utilisation de vIa TraJeCToIre : via trajectoire est un outil d’aide à l’orientation et à l’admission des personnes 
dans les structures médico-sociales qui contribue à fluidifier leurs parcours. 
En tant que professionnels, nous disposons d’un accès à ce site qui facilite la gestion des listes d’attente ainsi 
que des demandes d’admissions.

dynamisation des animations et sorties culturelles :

•	 4 « petits déj du SAVS »ont été organisés en 2017 sur le thème de la médiation animale 
•	 Les animations conduites par les professionnels : fête de Noël, sortie carnaval, sortie avec les ânes, 

soirées tartes flambées, sortie au Mont Sainte Odile, visite des confitures du Climont, sortie au Parc de 
Sainte Croix… 

•	 Les ateliers cuisine animés par des bénévoles à Lingolsheim et à Molsheim 

Groupe d’échange d’expériences pour les parents 
4 séances du groupe d’échange d’expériences parents ont été organisées au cours de l’année 2017 sur les thèmes 
suivants : 

•	 « Quel avenir pour mon fils / ma fille, mon frère / ma sœur ? »
•	 « Une nouvelle association : quelles personnes ressources ? »
•	 « Nos trucs et astuces mis en place pour composer avec le handicap »
•	 « Les nouveaux réseaux de communication facilitent-ils les échanges ? »
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PÔLE ACCUEIL SPÉCIALISÉ 

directrice Pôle accueil spécialisé 
Véronique GIOT

directrice adjointe des soins 
Corinne LASOTA

directrice adjointe mas / CaPeaP 
bollwiller  

Bernadette MATHIEU

directrice adjointe Fas / Fam 
duttlenheim 

Isabelle MOSCHLER

directeur adjoint Fam Hoenheim 
Nicolas JUNG

directrice adjointe mas de
Lingolsheim 

Fanny BRATUN

directrice adjointe mas de 
turckheim 

Dominique TRANZER 

Chef de service mas / CaPeaP 
bollwiller

Sandra GRAMLICH

Chef de service Fas / Fam 
duttlenheim 

Isabelle CAMPO

Chef de service Fam Hoenheim  
Christine SIGNORINI

Chef de service mas de 
Lingolsheim

Emmanuelle CORDIER 

Nouveau	
salarié
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Dans la continuité des actions menées en 2016, l’année 2017 a été prioritairement consacrée au travail de conver-
gence du pôle Accueil Spécialisé et le renforcement de la démarche de qualité par la création d’un poste de 
qualité transverse. 

En parallèle, les efforts et réflexions des équipes ont porté sur les objectifs posés collectivement à savoir : 
•	 Un accompagnement éducatif toujours plus spécifique au regard des usagers accueillis qui passe par les 

évaluations formelles, l’adaptation des techniques de communication alternatives et la mise en place de la 
triade de diagnostic de l’autisme

•	 Une adaptation continuelle de l’environnement aux besoins des usagers
•	 Une harmonisation des bonnes pratiques liées aux soins
•	 Une prévention du handicap avec la prise en compte du processus de vieillissement
•	 Une optimisation de l’ouverture de l’établissement et des usagers sur l’extérieur.

Cette année encore, le plan de formation des professionnels a été une priorité. Ainsi, les professionnels ont pu 
bénéficier d’une action collective. 23 d’entre eux ont bénéficié de la même formation « s’approprier les techniques 
de prévention face à des situations dangereuses ». Des formations en lien avec la prévention santé, et le travail 
avec les familles ont complété le plan de formation.

Les usagers ont pu exprimer leurs demandes par le biais du CVS ou de la commission restauration renforçant 
leurs implications dans la vie de l’établissement.

En parallèle, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) défini avec l’ARS est suivi dans le cadre de 
la démarche globale. Par ce contrat, nous renforçons auprès de notre autorité de tarification notre engagement 
qualité. 

Avec un management par la qualité, l’association et les établissements affirment leur volonté de rentrer dans 
un processus pérenne et vertueux qui pose la qualité comme un mouvement fédérateur centré sur l’usager et 
sa famille.

Véronique GIOT
Directrice Pôle Accueil spécialisé

Mot d'introduction de la Directrice 
Pôle Accueil Spécialisé
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68
MAS DE JOUR Bollwiller
Année 2017 
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La MAS de jour accueille des personnes déficientes mentales sévères et profondes, atteintes de polyhandicap 
ou de pluri handicap, des personnes avec autisme ou présentant des traits autistiques.
Sa capacité est de 22 places en accueil définitif et de 2 places en accueil temporaire. La MAS de jour accueille 
des personnes en accueil définitif à temps plein ou séquentiel, des personnes en accueil temporaire de séjour ou 
séquentiel. L’établissement accueille les usagers du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, le mercredi jusqu’à 13h.
 En 2017, 31 personnes ont été accompagnées + 7 stagiaires pour un ETP moyen de 24.7 (accueil définitif et tem-
poraire). Les deux places d’accueil temporaire sont utilisées à hauteur de 80 % tout au long de l’année.
64 % de la population a entre 20 et 30 ans, le doyen a 61 ans. Les usagers sont accompagnés au quotidien par 
une équipe pluridisciplinaire dont l’ETP total est de 23.5.

L’organisation interne

L’élaboration du planning d’activité de l’usager est centrée sur les objectifs posés lors du Projet Personnalisé. Ce 
planning est conçu en fonction, de l’âge développemental, des capacités cognitives de la personne. Il est com-
muniqué aux parents à la rentrée. Cette organisation prend en compte la fatigabilité des usagers et prévoit des 
temps de repos adaptés. Les temps de nursing, de soins et de séances paramédicales sont intégrés à ce planning. 
Pour ce faire, différentes activités qu’elles soient éducatives, thérapeutiques, individuelles et collectives pour-
ront être proposées par l’éducatrice spécialisée, aide-médicopsychologiques, aide-soignant(e) et infirmières. 
Le savoir-faire du groupe spécifique aux besoins des personnes avec autisme a permis de montrer une nette 
diminution des troubles du comportement et une augmentation des émergences de compétences d’autonomie.
Les activités structurées d’apprentissage adaptées permettent aux usagers d’acquérir des gestes d’autonomie 
(personnelle/ résidentielle). Malgré le fait que les usagers sont dans le secteur adulte, les activités visent princi-
palement les apprentissages, chacun est en capacité d’apprendre quel que soit son âge et sa déficience.
L’accès au soin est un droit fondamental. Il est primordial, au vu du public accueilli, que les acteurs du volet soin 
travaillent en adéquation avec les équipes éducatives permettant une prise en charge globale de la personne.
De son rôle propre, l’infirmière est amenée à organiser des ateliers éducatifs au profit des usagers, de leurs 
familles et de l’équipe. La prise en charge de douleur est un axe prioritaire. Le médecin coordonnateur en lien avec 
les médecins de famille établit des protocoles douleur personnalisés. Le dossier douleur de la personne permet 
de tracer, quantifier et évaluer les actions mises en place. Un référent douleur a été nommé par groupe de vie.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

 Le projet d’établissement 2016-2020 définis 5 axes de travail :
•	 Affiner l’accompagnement éducatif à la spécificité des usagers accueillis,
•	 Adapter l’environnement aux besoins des usagers, 
•	 Optimiser l’ouverture de l’établissement, 
•	 Harmoniser les bonnes pratiques,
•	 Prévenir le sur handicap.
Le plan d’action de l’établissement permet le suivi des différentes actions en lien avec les axes de travail, il est 
enrichi entre autre par les groupes de travail, les thématiques des RBPP et leurs préconisations à mettre en 
œuvre, l’analyse des événements indésirables et du DURP.
La vision à long terme donnée par le projet d’établissement garanti la qualité de la prise en charge des usagers.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Pour prendre en compte la parole de l’usager et son implication dans la vie de l’établissement des temps formels 
sont institués comme le Conseil de la Vie Sociale ou la commission repas où la personne peut donner son avis 
et faire des demandes.
Lors des attentes de son projet, la personne est questionnée sur ses activités et préférences. Au quotidien, 
l’équipe met tout en œuvre pour permettre à la personne de faire des choix et de participer à la vie collective.

u CIToYeNNeTé

Dans l’établissement, l’usager est reconnu comme individu singulier, il est vouvoyé. Les professionnels aident à 
concilier le libre arbitre et la protection. 
Les usagers ont pu exprimer leurs demandes d’être candidats au Conseil de Vie Social. Ils ont voté pour élire leurs 
représentants, le pointage des photos des candidats était le moyen le plus adapté pour l’expression de leur choix.
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u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La MAS de Jour est, dans la vie de l’usager, un maillon qui lui permet de se préparer aux futurs établissements. La 
collectivité permet la socialisation, le respect des règles, l’apprentissage de la frustration mais aussi le partage 
de temps conviviaux.  
Afin de permettre à la personne d’acquérir de l’autonomie au déplacement, les espaces extérieurs sont sécurisés 
et un travail éducatif est fait au quotidien pour le repérage des locaux.
Le repas est un temps fort de la journée mais également un point de vigilance santé et de comportement. Le 
travail éducatif effectué depuis des années a porté ses fruits et ce temps de repas est devenu un temps de prise 
en charge éducative à l’autonomie. Les usagers en sont renforcés dans leur estime de soi.
Chaque personne a le droit de pouvoir bénéficier d’un temps de retrait. Dans un espace collectif comme la MAS 
de jour, les encadrants font preuve d’imagination pour les inventer. 

Faits marquants significatifs

22 sorties ont été organisées. En plus de ces sorties, les groupes organisent de façon régulière des temps hors de 
l’établissement. Les ballades dans Bollwiller sont journalières, elles ont pour objectifs le maintien des capacités 
motrices, d’augmenter le périmètre de marche, de dépenser des calories et d’offrir un temps de décompression 
hors du bâtiment. Le partenariat avec la MJC est une valeur ajoutée. 

Comme tous les ans, la MAS de jour a participé aux marchés de Noël des établissements par un travail en amont 
d’ateliers créatifs et la vente sur le site de la MAS de jour et de Cap Cornely, d’objets de décoration et de dégus-
tation. L’ensemble des usagers de la Mas de jour et l’équipe pluridisciplinaire ont partagé un repas à la Pataterie 
grâce à l’argent récolté lors du marché de Noel, une belle organisation pour un moment de plaisir gustatif. 

Le repas de noël a été partagé avec les enfants du CAPEAP, les administrateurs, la direction, les médecins, les 
kinés et les transporteurs (120 repas servis). Les usagers de la MAS de jour ont profité d’une après-midi récréative 
animée par la chorale de CAP Cornely.

L’année 2017 a été marquée par le changement du prestataire de restauration. Cette action est motivée par la 
sécurisation de la préparation des textures des repas (mixé / mixé lisse…).

Pour répondre à la demande de certains usagers un atelier peinture a été mis en place pour 4 usagers.

La création du groupe « cognitif » a pour but de répondre aux besoins de structuration du temps et de déve-
loppement de la communication de certains usagers de la MAS de jour. Il permet la réalisation d’évaluations 
fonctionnelles et d’activités de stimulation de certaines fonctions cognitives pré-requises au développement de 
la communication. L’objectif à long terme est le développement de la communication.

En 2017, 8 usagers ont bénéficié d’évaluations formelles. Pour 2 d’entre eux, le diagnostic d’autisme a été posé.

Un point essentiel de la prise en charge de nos usagers est de leur permettre d’accéder aux soins médicaux 
pour limiter toute situation de sur handicap, de douleur ou de décompensation. Dans chaque projet personnalisé 
apparaissent les actions menées. Les infirmières en collaboration avec les équipes éducatives mettent en place 
des ateliers de désensibilisation aux soins. 

La réflexion entamée depuis plusieurs années sur la prise en charge de la douleur est un travail pluridisciplinaire 
et de collaboration avec les familles. Des tests thérapeutiques pour le traitement de reflux gastro œsophagien 
pour 6 usagers a permis de mettre en évidence cette pathologie et de diminuer les douleurs subies au quotidien, 
de diminuer les troubles du comportement et d’améliorer le sommeil.

Le dépistage des pathologies bucco-dentaires pour l’ensemble des usagers se poursuit grâce à handident ainsi 
que les consultations de gynécologie.

Cet été, les usagers ont accueilli leurs parents sur le site sur le thème du « bien-être ». Le but étant d’offrir aux 
parents une parenthèse. Le CVS s’est réuni 3 fois et les usagers ont participé pleinement aux votes de leurs pairs.

Afin de nourrir la réflexion, de favoriser les échanges, de partager les savoirs la directrice du pôle a initié un travail 
de convergence. Les cadres du pôle se rencontrent une fois par mois, les secrétaires ont la mission d’harmoniser 
les dossiers administratifs informatiques, les psychologues de partager leurs compétences et la création d’un 
poste de qualité transverse permet la montée en compétence de chacun des établissements et le partage de 
documents communs.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68 
MAS internat de Turckheim
Année 2017

Ouverte 365 jours par an, la MAS internat de Turckheim accueille 36 personnes atteintes d’une déficience pro-
fonde dont un tiers présente des troubles du comportement dont celui du spectre autistique. En 2017, l’activité 
a été stable, avec un taux d’occupation de l’établissement de 95 %. L’âge des résidents varie de 19 ans à 71ans. 
42 équivalents temps plein sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

La création du pôle d’accueil spécialisé, qui regroupe 7 établissements est en cours de construction identitaire 
et impulse une volonté affichée de faire cheminer l’ensemble des professionnels (y compris les managers) vers 
une amélioration continue de l’accompagnement des usagers. 
La nouvelle organisation rendue nécessaire suite à l’évaluation des RPSS de 2015 porte ses fruits ; ce travail 
continue à ce jour, après avoir revisité l’organigramme, les fonctions nouvelles mises en place, les plannings de 
tous les métiers revus en fonction des besoins ; le tout dans le but d’en optimiser son fonctionnement.
Tous les professionnels ont été invités à participer aux différents groupes de travail mis en place au cours de 
l’année, afin d’être force de propositions pour réfléchir ensemble et s’approprier les différentes étapes du chan-
gement recherché.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Devenir, avec l’ensemble des établissements du pôle Accueil Spécialisé, un pôle d’excellence à moyen terme est 
une réelle volonté de la direction. 
Pour cela, les formations ont été ciblées, afin de développer de nouvelles technicités : celles mises au service de 
la « communication des usagers », du « sens apporté à tous les projets » dont le projet personnalisé, du vieillis-
sement de la population accueillie jusqu’à la fin de vie, de la sécurité, notamment des normes HACCP.
L’hétérogénéité du public accueilli aujourd’hui dans les groupes de vie, rend la prise en charge de plus en plus 
complexe ; développer d’autres technicités ou spécialités, voire les renforcer a donc été primordiale.
L’ouverture de l’établissement vers son environnement est une vraie force de l’établissement, aussi bien dans 
l’organisation d’évènements forts, tels que le Festiv’art en 2016, les séjours à l’extérieur qui ont repris après 
plusieurs années de stand-by, les sorties à Bad-Krotzingen entre les familles, les professionnels et les résidents  
très prisées par tous, que par les échanges ou accueils de groupes de l’extérieur ;  les rencontres thématiques  
avec les familles ont elles aussi reprises (3 sur l’année).
La démarche qualité V2 a elle aussi retrouvée sa juste place au sein d’un accompagnement de qualité ; le pre-
mier bilan du plan d’actions d’amélioration est positif ; il a permis de créer de nouvelles fonctions (2 postes de 
coordonnateurs), de revoir plusieurs protocoles et de prioriser les actions nécessaires à des besoins évolutifs en 
terme de soins et de vieillissement de la population.
 

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Le projet associatif est le fil conducteur de la vie de l’établissement, au sein d’abord du pôle spécialisé, mais aussi 
dans son environnement élargi sur le territoire; à la MAS, nous avons choisi, en 2017, d’avancer encore sur 3 des 
axes fixés au plan d’action du projet associatif : 
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Accentuer le développement de l’action familiale et de l’engagement bénévole principalement à partir des éta-
blissements :
•	 Diriger les familles vers un plateau de services ou association « sœur » en réponse à des pathologies qui 

évoluent ou à des questionnements personnels (groupe frères et sœurs sur la région de Guebwiller, parole 
des parents au sein du CRA, invitation à des colloques, partage avec l’ACS Montjoye pour plusieurs sorties 
sur l’année…

•	 Renforcer et structurer le bénévolat par des ateliers thématiques et par des partages de moments festifs et/
ou la mise en place d’animations assurées par des bénévoles (anciens professionnels, artistes…)

Considérer la prise en charge médico-sociale comme l’élément indispensable, fondateur de l’inclusion de la per-
sonne handicapée mentale dans la société :
•	 Poursuivre la recherche de complémentarité avec les dispositifs de droit commun
•	 Continuer de favoriser l’ouverture de l’établissement vers une vie au plus près de celle de la cité
•	 Se faire connaitre sur le territoire, partager l’envie de travailler avec
•	 Etoffer le partenariat déjà existant, ne pas hésiter à faire appel à des services ressources et à des équipes 

mobiles.

Réaffirmer que la structure associative est le vecteur le plus approprié au développement de services et de 
structures innovants permettant un accompagnement des personnes tout au long de leur vie :
•	 Être force de proposition et d’innovation au plus près des besoins des personnes accueillies et de leurs 

familles : partage du livret de communication nominatif, par exemple
•	 Savoir se réinterroger pour enrichir et diversifier la technicité de la prise en charge médico-sociale (les jeunes 

et les moins jeunes, les personnes atteintes de polyhandicap et de l’autisme) ; la création d’un poste de coor-
donnateur PP vient renforcer les équipes de terrain dans l’accompagnement et la prise de hauteur nécessaire

•	 Faire partager, au plus grand nombre en interne et en externe, une de nos valeurs essentielles, à savoir croire 
en la capacité de chacun des résidents de progresser encore, même de manière minime.

Par ailleurs, les ateliers et activités développés au sein de la MAS en 2017 ont essentiellement pris en compte 2 
aspects :
•	 La complexité de la communication qui nous oblige à encore renforcer la création d’outils spécifiques et 

l’apprentissage de méthodes appropriées (langage COGHAMO) et ce, pour tous les professionnels.
Nous avons posé comme priorité la possibilité de faire des choix pour l’ensemble des usagers, tout au long des 
actes de la vie quotidienne (mise en place de l’atelier expression, la création de supports objets et emplois du 
temps), ou pour les diverses animations (choix de l’activité, participation selon le rythme propre à chacun…), 
et bien sûr pour la participation effective d’un usager au sein du CVS.

•	 Celui de l’ouverture de l’établissement à son environnement reste toujours d’actualité, renforcé en cela par 
la création d’un poste de coordonnateur :
 - Pour le partenariat, les transferts et/ou les séjours de vacances
 - Pour étoffer notre réseau sur le territoire et au sein de la fusion, en complémentarité de notre savoir-faire 

et en recherche de projets innovants (par exemple : souhait d’installer un parcours moteur pour favoriser 
la mobilité des usagers, qui pourrait aboutir en 2018)

 - Pour que les activités mises en place s’adaptent au plus près des besoins des usagers, et non pas l’inverse

u CIToYeNNeTé

La direction de l’établissement affiche une volonté d’utiliser au maximum les services de droits communs : aller 
faires des courses, participer à des fêtes de village ou des spectacles, continuer de favoriser une vie culturelle 
riche et variée (filature de Mulhouse, cinéma, expositions, ateliers contes animées par une bénévole animations 
transverses au pôle avec Duttlenheim…), exprimer ses choix tant que possible.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

En 2017, l’individualisation des accompagnements s’est traduite par :
•	 L’application à l’ensemble des 3 pavillons de la méthode langage COGHAMO, au vu du bénéfice avéré  quant 

à son utilisation après une phase d’expérimentation. 
•	 Une nécessaire réappropriation par l’ensemble des professionnels de l’outil CDM et de la consolidation des 

PP, en réponse :
 - au vieillissement de la population et au respect de leur rythme de vie.
 - à la dynamique des plus jeunes, et à l’apprentissage encore à mettre en place sur la recherche de 

l’autonomie
•	 Des groupes homogènes qu’il faut continuer de développer sur le temps des activités, pour soulager l’hété-

rogénéité des groupes de vie et la complexité de la vie en collectivité, 24h/24h.

Les prestations rendues aux usagers continuent d’évoluer et de s’adapter : la recherche de formations « à la 
carte » reste privilégiée, les pratiques innovantes telles que les repas à ambiance SNOEZELEN se développent.
L’amélioration du cadre de vie est rendue nécessaire, et pour cela, un comité de pilotage « restauration de la 
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MAS » a vu le jour en 2017, et a validé des travaux à venir en 2018 ; les professionnels et les familles du CVS ont 
été associés à cette réflexion.

Une attention particulière est portée au vieillissement de plus de la moitié des usagers en terme de :
•	 Repérage de la fragilité et des risques de perte d’autonomie (soins médicaux en augmentation), prévention 

de l’aggravation de la perte d’autonomie (adaptation du matériel dès que nécessaire)
•	 Accompagnement de tous les professionnels sur le parcours spécifique de fin de vie (formation, supervision 

ou groupe de parole…)
•	 Formations « gestes et postures » pour tous.

Faits marquants significatifs 

Pour 2017, les principaux faits marquants ont porté sur :
•	 L’investissement de l’ensemble du personnel pour être acteur du changement recherché, en terme de force 

de propositions 
•	 La construction du pôle spécialisé, encore plus affirmé aujourd’hui, qui va permettre de trouver des solutions 

transverses et innovantes à des complexités de prise en charge, et réfléchir en terme de parcours de vie 
intra et extra muros 

•	 La nouvelle organisation transverse, qui va permettre à chaque établissement du pôle d’affirmer ses parti-
cularités, mais aussi ses compétences et ses spécialités encore à développer

•	 L’arrivée d’une jeune résidente en internat, après un passage par la Mas de jour
•	 Les travaux de groupe qui continuent, en réponse au rapport des RPSS (plannings revisités et aboutis pour 

l’ensemble des métiers)
•	 Le plan d’actions d’amélioration de la démarche qualité sur 5 ans, en partie réalisé comme prévu sur l’année 

2017, et la fonction de référente qualité transverse qui accompagne le COPIL de l’établissement.
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Les évolutions politiques, économiques et sociétales impactent fortement notre secteur. 
 Il s’agit de favoriser une société inclusive dans laquelle, les personnes en situation de handicap ne sont plus 
seulement au centre des dispositifs, mais doivent pouvoir vivre au cœur de la cité dans une logique de fluidité 
des parcours de vie.  

L’accélération de ces mutations pose la question de notre capacité d’adaptation et de notre disposition au chan-
gement dans un contexte économique contraint. 
Pris dans cet environnement en évolution, l’établissement doit contribuer à de nouvelles pistes de réflexion 
pour une meilleure adaptation des réponses auprès des personnes accueillies en respectant leur parcours de 
vie singulier.

Cette ambition s’incarne dans la réalité de l’établissement par des actions concrètes portées par les équipes du 
CAPEAP. 
Pour 2017, nous avons mis l’accent plus particulièrement sur les actions suivantes :

 - L’expérimentation Creton : Si l’année 2016 a été le point de départ de l’expérimentation Creton, en 2017, 
avec l’intervention de la coordinatrice de parcours, nous nous confrontons à sa mise en place concrète. Elle 
vient bousculer nos logiques de fonctionnement et interroge la place de chaque acteur intervenant dans le 
parcours d’accompagnement de l’usager.

 - La prise en charge de la douleur et l’accompagnement de la dégradation de l’état de santé : La vulnérabilité 
et les risques de complications des usagers accueillis, nous amène à considérer que le soulagement de la 
souffrance est un impératif et qu’il doit être accompagné d’une démarche « palliative » qui vise à développer 
et/ou maintenir une qualité de vie de l’usager. 
Cela vient questionner nos modalités de l’accompagnement, nos capacités à anticiper nos actions et im-
plique la mise en place de ressources adaptées pour le projet de vie des usagers atteints de pathologie 
neurodégénérative. 

 - La convergence du pôle et la démarche qualité : Elle met en avant l’attachement à la qualité de nos presta-
tions et contribue à la mise en commun des savoirs, des moyens face aux nombreux enjeux. 

Ce contexte de remaniement nous conduit à expérimenter, évaluer la consistance de ces nouvelles pistes de 
travail, et favorise la production de connaissances mise au profit des usagers.  

Véronique GIOT
Directrice Pôle Accueil spécialisé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68
CAPEAP Bollwiller
Année 2017

Mot d'introduction de la Directrice Pôle Accueil Spécialisé
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L’établissement est missionné pour répondre aux besoins spécifiques d’enfants et adolescents polyhandicapés 
et pluri handicapés âgés de 6 à 20 ans. 
Sur l’année 2017, il a fonctionné 206 jours, le taux de réalisation de l’activité est de 100 %.  Durant l’année, nous 
avons accompagné 37 usagers âgés de 7 à 23 ans. Le dépassement de l’effectif a été possible en raison de l’accueil 
à temps partiel de certains usagers. 25.20 ETP sont affectés au fonctionnement de l’établissement.  

L’organisation interne

Les locaux de plain-pied sont implantés sur le Domaine Rosen et jouxtent la MAS de jour. Cette proximité avec 
la MAS permet la mutualisation des ressources (bassin de balnéothérapie, salle d’activités, salle repas…). 
•	 Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé dont les actions vont toucher les domaines du soin, de 

l’éducation, de la communication, de la socialisation et du développement de la personnalité. En fonction 
de son projet personnalisé, l’enfant peut bénéficier d’activités ou d’ateliers collectifs ou individuels (balnéo-
thérapie, Atelier Sherborne, Snoezelen, toucher massage, Coghamo, musique, Handichien, histoire conte, 
sport adapté……). 

•	 L’accompagnement, le soutien et l’information des parents sont un axe fort dans nos interventions. Les 
parents sont associés à l’élaboration du projet personnalisé et au suivi médical de leur enfant. 

•	 L’accompagnement repose sur un travail en équipe pluridisciplinaire composée de professionnels réguliè-
rement formés : du personnel socio-éducatif, médical et paramédical, une assistante sociale, du personnel 
technique et des services généraux, du personnel de direction et d’administration.  

•	 Une transversalité accentuée : le CAPEAP fait partie du pôle Accueil Spécialisé réunissant sous une même 
direction la MAS de jour de Bollwiller, la MAS de Turckheim, le FAM/FAS de Duttlenheim, la MAS de Lingosheim 
et le FAM d’Hoenheim.  

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet d’établissement 2016-2020 comportent 4 axes stratégiques : 
•	 Adapter l’accompagnement aux évolutions et aux besoins de la population accueillie
•	 Apporter à l’usager les soins nécessaires à ses particularités 
•	 Promouvoir l’expression, la participation de l’usager et de sa famille 
•	 Développer les compétences diagnostiques, évaluer les effets de notre action. 

Pour l’année 2017, nous pouvons mettre l’accent sur 3 actions particulières :
•	 Proposer un dispositif intégratif coordonné par un coordonnateur de parcours (CF expérimentation Creton).
•	 Formaliser un projet d’accompagnement s’appuyant sur la grille des besoins et prestations SERAFINPH.
•	 Accompagner les dégradations prévisibles de l’état de santé. 

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Si la participation effective se révèle difficile car beaucoup d’usagers communiquent par un langage non verbal, 
elle peut s’exercer sous d’autres formes : 
•	 Un CVS efficient composé d’aidants familiaux (il s’est réuni 3 fois cette année).
•	 A la recherche systématique de la participation des aidants : fêtes, projet personnalisé, accompagnement 

de certaines sorties, … .
•	 Une attention particulière aux actes posés par les usagers : L’accrochage du regard, les différentes vocalises, 

les crispations, les mimiques, les gestes … autant de manifestations par lesquelles la personne communique 
ses émotions, ses pensées.
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u CIToYeNNeTé

Au sens littéral du terme, le citoyen est celui qui jouit du droit de cité. Si nous prenons appui sur cette définition, 
l’établissement doit rechercher tous les moyens pour assurer aux usagers le droit d’exercer leurs droits en les 
accompagnant dans leur intégration à la société, en développant leur autonomie et en leur donnant les moyens 
d’exprimer leurs besoins pour mieux les comprendre. 
Au quotidien, cela implique :
•	 Une volonté clairement affirmée d’ouverture : Par la participation des usagers aux manifestations de la 

cité (sorties culturelles, sorties dans la cité, …), par la mise en place d’ateliers où les usagers vont vivre de 
nouvelles expériences ; par une information pour un accès à la citoyenneté (loisirs, cultures, vacances, ...).

•	 Une attention toute particulière à tout ce qui fait la vie de la personne, au-delà de sa seule santé : l’expression 
de ses demandes, de ses choix, de ses besoins.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La personnalisation de l’accompagnement constitue un des gages de la prise en compte de la singularité de la 
personne accueillie. Son application signifie :
•	 La signature d’un contrat de séjour auquel est annexé un avenant personnalisant les objectifs, les moyens 

et les modalités de son accompagnement.
•	 La désignation d’un référent en charge de la mise en œuvre du projet.
•	 La possibilité de l’usager à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet suivant son rythme et ses 

capacités. 

Faits marquants significatifs

•	 partenariat avec St andré à Cernay : au travers de la pratique d’activités sportives adaptées, d’une journée 
sensorielle, une sortie vélo et joelette, une sortie étang.

•	 des sorties extérieures intégrant parfois un repas pris au restaurant : parc exposition Mulhouse, les jardi-
niers du temps à Illzach, parcours moteurs à Peugeot, parc des cigognes, Cigoland, … .

•	 repas de Noël pris en commun avec la MAS de jour. Il rassemble les usagers, les professionnels et les invités 
/ partenaires (114 repas ont été servis).

•	 Marché de Noël inter établissements : 3 professionnels du CAPEAP ont tenu un stand. 
•	 Fête de fin d’année : organisée le samedi matin pour permettre aux parents/fratrie de se libérer.  Cette année 

57 personnes (parents, frères et sœurs).  
•	 Changement de prestataire concernant les repas au 02.05.2017. 
•	 Convergence du pôle et démarche qualité : Grâce à la mise en commun des pratiques et des compétences, 

la directrice souhaite le partage et la capitalisation des bonnes pratiques au sein du pôle accueil spécialisé. 
Ce travail de convergence a été mis en place dans un premier temps auprès des cadres (ils se réunissent 
tous les mois en CODIR de pôle), des secrétaires et des psychologues. 
La création d’un poste de Référente Qualité Transverse va dans ce sens. Elle est chargée d’harmoniser les 
pratiques dans le domaine de la qualité dans les établissements du pôle.  

•	 expérimentation Creton : Une réunion d’information sur le dispositif a été organisée (sur 9 parents concernés 
7 sont venus) ; 2 projets d’accompagnements ont été signés (l’entrée dans le dispositif se fait avec l’accord 
de la famille).  

•	 prise en charge de la douleur : Le renseignement des grilles en cas de suspicion de douleur est effectué. La 
traçabilité du phénomène douloureux affine nos observations, elle permet d’analyser avec plus d’objectivité 
les manifestations. Les recoupements ont mis en lumière certaines problématiques de santé avérées (ex : 
cris, morsures " règles douloureuses/ cris, agitation " constipation) et de les prévenir. 
Le protocole douleur est finalisé, il doit être validé par le COPIL DACQ.

•	 recrutement du médecin généraliste : Devant la difficulté de recruter un médecin pour remplacer le départ 
du pédiatre en septembre 2016, nous avons maintenu au mieux la continuité de l’offre de service « soin » 
en mobilisant nos ressources. Avec l’arrivée du médecin la mobilisation coordonnée de tous les acteurs « 
soins » se renforce. La prise en charge de la douleur sera améliorée grâce à la formalisation de protocole 
individualisé. Dans le cadre de l’expérimentation, le médecin prendra place dans le dispositif (élaboration du 
projet d’accompagnement selon la grille SERAFIN PH, attention particulière au respect des besoins concer-
nant la santé, aide à la coordination, …). 
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Comme les années précédentes, 2017 a été une année particulièrement riche. 
En commençant par la fusion entre les deux associations qui concrétise une nouvelle dynamique : L’organisation 
par pôle et la nomination de Véronique GIOT, à la direction du Pôle Accueil Spécialisé, comprenant dans un premier 
temps cinq établissements sur trois sites, puis en fin d’année sept établissements sur cinq sites. Ce changement 
avait nécessité une réorganisation de la direction du FAM / FAS courant 2016. Fort de cette première expérience, 
le FAM d’Hœnheim et la MAS de Lingolsheim ont rejoint ce pôle déjà très actif. Un CODIR de pôle, à raison d’une 
fois par mois, nous permet de prendre connaissance des informations du COMDIR, mais également de réfléchir 
ensemble à ce qui peut être commun à chaque établissement, afin de pouvoir partager les outils, gagner du 
temps, aller à l’essentiel et surtout d’harmoniser le travail pour créer une vraie culture de « Pôle ».
La démarche qualité reste une priorité pour les deux établissements. Une réunion mensuelle avec la référente 
qualité associée à la direction, les psychologues et les coordonnateurs, nous permet de développer et de péren-
niser cette dynamique. L’ensemble des acteurs prend alors connaissance des nouveaux documents associatifs 
et institutionnels, suit et met à jour le plan d’action des deux établissements et définit les axes et groupes de 
travail ou de réflexion à mettre en place. La présence des coordonnateurs lors de ces réunions, facilite et garantit 
la transmission de ces informations, vers leurs équipes respectives, mais favorise également le mode participatif 
de l’ensemble des professionnels.
Courant 2016, la mise en place du logiciel « Cœur de Métiers » devenait le nouvel outil pour les référents dans la 
mise en place des projets personnalisés et le suivi des observations quotidiennes. Depuis, l’ensemble des profes-
sionnels est formé à l’utilisation de ce logiciel et l’ensemble des résidents a profité de cette nouvelle démarche. 
L’utilisation de « Cœur de Métier » est aujourd’hui un réflexe pour tout le monde et se situe dans le maintien des 
conditions opérationnelles.
La nouvelle offre des activités, lancée courant 2016 est, après une première année de fonctionnement, une grande 
réussite. Nombreux sont les résidents du FAM qui ont profité de ces activités ponctuelles et/ou régulières pour 
le plus grand plaisir des concernés. De plus, à travers ces activités de nombreuses et belles rencontres ont pu 
se réaliser et de nouveaux liens se sont tissés. Quant aux semaines à thème, elles créent une belle dynamique 
inter-appartements.
Il est également à noter la mise en place de nombreuses formations qui permettent aux professionnels soit 
d’approfondir leurs connaissances ou encore d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. En plus 
du plan de formation propre aux deux établissements, de nombreux encadrants ont pu profiter des formations 
inter-établissements.  En plus de l’apport théorique, les personnes concernées ont pu rencontrer des collègues 
d’autres établissements, échanger et partager leur pratique et découvrir de nouvelles structures.
Enfin, les travaux et investissements entrepris, courant 2017, furent divers et variés. Que ce soit la mise en place 
d’une nouvelle cuisine d’un appartement, l’achat de nouveau mobilier, la peinture des collectifs dans la Résidence 
de la Forêt, la rénovation de cinq salles de bains personnelles, mais également l’achat d’un nouveau véhicule, 
le renforcement de l’éclairage, la motorisation des deux portails. Ces investissements sont venus améliorer le 
cadre de vie des usagers et les conditions de travail des professionnels.

Véronique GIOT
Directrice Pôle Accueil spécialisé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 67
FAS/FAM DUTTLENHEIM 
Année 2017

Mot d'introduction de la Directrice Pôle Accueil Spécialisé
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Le nombre de jour d’ouverture sur l’année : 365 jours pour l’hébergement du FAS et du FAM et 325 jours pour 
l’accueil de jour du FAS.
Le nombre de personnes accompagnée par modalités d’accueil : 32 personnes en FAM, 18 personnes en FAS et 
9 personnes en accueil de jour.
Le taux d’occupation : 100 %
La fourchette d’âge du public accueilli avec l’âge du pic principal : En FAS entre 20 et 64 ans, l’âge du pic principal 
est 49 ans, en FAM entre 20 et 69 ans, l’âge du pic principal est 64 ans.
Le nombre d’ETP salarié affecté : 58.80

L’organisation interne

Le Fas a poursuivi la mise en œuvre et la mise en pratique de son projet d’accompagnement. 
Pour l’équipe du Cèdre, le projet du résident reste le point fédérateur de la prise en charge ; c’est ainsi que l’équipe 
s’est attachée à mener de front la dynamique de l’appartement et les projets individuels. Il s’agit ainsi d’instaurer 
une prise en charge équilibrée, entre les besoins du groupe de résidents qui est une réalité incontournable et les 
attentes de l’usager dans sa singularité. 
Pour l’accueil de Jour du Fas, celui-ci continue à travailler sa nouvelle dimension comme pôle d’activités pour 
l’ensemble des résidents du site : 

•	 Semaine à thème partagée par l’ensemble des appartements du FAS et FAM.
•	 Activités proposées aux résidents du FAM.

au Fam, la dynamique d’accompagnement se poursuit et se perfectionne. Aussi, les deux appartements qui 
accompagnent les personnes vieillissantes poursuivent leur réflexion. L’erable constate une perte d’autonomie 
considérable, liée à l’avancée en âge des personnes accueillies (la moyenne en 2017 est de 55 ans).
Le Chêne Vert fait le constat que le lieu de vie devient de plus en plus médicalisé. L’équipe s’interroge sur la 
manière d’entendre la parole des résidents, qui demandent un droit au répit quant aux activités proposées sur 
l’appartement ou aux ateliers, mais également comment entendre la parole de certains résidents qui ne sont 
pas en capacité d’exprimer leurs envies et leurs réticences.
aux Flots, le groupe des personnes avec TSA est hétérogène (22 à 65 ans). La plupart des personnes accueillies 
ont un parcours institutionnel n’ayant pas permis un accompagnement spécifique à leurs troubles. En revanche, 
les dernières admissions, de personnes plus jeunes, nécessitent un accompagnement spécifique. En 2017, l’en-
semble des professionnels de cette unité a bénéficié de formations très spécifiques (PECS, ABA), nécessaires à 
l’accompagnement de ce public. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

L’organisation de la qualité des prises en charge, la personnalisation de l’accompagnement, l’expression et la 
participation des usagers.
La formalisation de la nouvelle offre d’Ateliers à l’ensemble des résidents du site.
La politique de prévention et de gestion des risques relative aux usagers en priorisant la sécurisation de la prise 
en charge à travers l’amélioration et la formalisation.
La politique partenariale avec la nécessaire poursuite du travail d’ouverture de l’établissement se poursuit avec 
la programmation d’actions ponctuelles.
La politique RH qui tient compte de la gestion des risques, de la professionnalisation des équipes.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

La notion de participation est une préoccupation permanente. À chaque fois que possible le résident est associé 
aux différentes réflexions et est sollicité dans l’expression de ses attentes et/ou besoins. Cette démarche est 
clairement établie pour la construction du projet personnalisé, mais également pour la vie de l’appartement. 
Pour exemple, les résidents ont été associés aux choix lors de certains achats ou travaux (renouvellement de 
cuisine adaptée, choix du mobilier ou de la couleur des peintures). Par ailleurs, les résidents sont acteurs lors de 
certaines réunions ou commissions, que ce soit le conseil de maison, mais également le CVS où un point à l’ordre 
du jour leur est réservé, ou encore la commission restauration.
La notion de participation se décline également auprès des familles et/ou tuteurs qui sont associés à l’élaboration 
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du projet personnalisé de leur proche ou protégé, mais également en leur permettant de rencontrer les équipes 
et la direction à chaque fois qu’ils le souhaitent. De plus, la direction organise une fois par an une rencontre pour 
les familles qui le temps d’un repas est le prétexte pour favoriser l’échange et la rencontre avec les profession-
nels, mais également entre familles. La participation peut également se faire par les représentants des parents 
au CVS qui deviennent alors le porte-parole de l’ensemble des familles.

u CIToYeNNeTé

La citoyenneté se décline selon différents axes. Tout d’abord en faisant valoir son droit de vote. Ce point a pu être 
mis en œuvre à deux reprises courant 2017 et entre autre, lors de l’élection présidentielle. En effet, cet évènement 
national a été l’occasion pour les équipes de faire un travail d’informations avec les résidents qui le souhaitaient. 
De plus, une personne du FAS a pu se rendre aux urnes pour voter et ceci après avoir participé aux ateliers de 
préparation avec les résidents des FHTH. La notion de vote était également présente lors du renouvellement 
des représentants au CVS. Sur les quatre appartements ainsi qu’à l’externat un temps spécifique et adapté a 
été organisé pour l’élection, après que les représentants volontaires aient pu se faire connaître auprès de leurs 
encadrants. 

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

L’avancé en âge des résidents de l’Erable et du Chêne Vert a conduit les équipes à mener un travail de réflexion 
dans le souci d’adapter en permanence l’organisation. Si la gestion du quotidien est naturellement un temps 
individuel et adapté à chacun, le déroulé d’une journée et le planning des activités nécessitaient également d’être 
modifié. Aussi, de plus en plus, les activités collectives sont remplacées par des temps individuels avec chacun.
Aux Flots, qui accueillent les personnes TSA, la spécificité de ce handicap et l’accueil de jeunes personnes ont 
obligé les professionnels à en faire de même. Quant au FAS, la précision apportée à chaque projet personnalisé, 
amène de plus en plus souvent à tendre vers de l’individualisation, sans pour autant négliger les temps collectifs.
Cette évolution amène les équipes à réfléchir et à reconsidérer la notion d’hétérogénéité et d’homogénéité.

Faits marquants significatifs

Les vacances : pour le FAS : 18 résidents ont bénéficié d’un séjour et 4 résidents ont pu partir deux fois, pour le 
FAM : 25 résidents ont bénéficié d’un séjour de vacances, sur 32. Soit 47 séjours de vacances organisés.
La sortie MOTO
La pastorale : en effet, sollicité par un metteur en scène indépendant, ce groupe a eu le plaisir d’être filmé à plu-
sieurs reprises dans l’objectif de faire un court métrage, diffusé sur France Télévision 2, dans l’émission appelée 
« le jour du Seigneur ».
Nouveaux équipements : installation d’une nouvelle cuisine pour l’appartement, le Chêne Vert, le changement de 
mobilier cuisine et salon pour le Chêne Vert et les Flots ainsi que le rafraîchissement de la peinture des communs 
à la Résidence de la Forêt.
Rencontre avec les familles, soirée Carnaval, Halloween et les fêtes de fin d’année
Artothèque 
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L’année 2017 a été une année riche en opportunités et réorganisations induisant et nécessitant un accompagne-
ment aux changements à tous niveaux : résidents, familles, équipes.

En effet, au niveau stratégique de l’établissement, l’année 2017 a connu plusieurs chefs de service, la dernière 
et actuelle Mme Cordier Emmanuelle étant arrivée le 22 novembre 2017. Le psychologue « historique » présent 
depuis onze ans dans l’établissement a choisi d’orienter sa carrière différemment et a quitté ses fonctions à la 
rentrée de septembre. Son poste est à nouveau pourvu depuis début 2018 par Hortense HAMM, déjà à mi-temps 
dans le Haut-Rhin. Le Directeur a quitté ses fonctions au mois de novembre et la MAS en a profité pour rejoindre 
le Pôle Accueil Spécialisé sous la Direction de Mme Véronique GIOT depuis le 1er décembre. Forte de tous ces 
changements, amenant certes à court terme une instabilité, la MAS s’en saisit à présent afin d’impulser une 
nouvelle dynamique dans une logique de Pôle et de transversalité.

De nouvelles élections ont eu lieu pour les représentants du personnel CHST, CE, DP ainsi que pour les collègues 
du CVS. Ces démarches électorales impliquent tant les équipes que les résidents et leurs familles et garantissent 
des lieux d’expression toujours plus représentatifs des besoins de chacun. 

Architecturalement l’établissement est entré dans une phase de rénovation en fin d’année 2017, qui consiste en 
la remise en peinture des espaces communs et des chambres ne faisant pas partie de l’extension, le carrelage 
et chauffage des 6 petites salles de bain, les sols de la balnéothérapie et la climatisation des bureaux du RDC et 
de la salle de réunion.

Le recrutement de 4 nouveaux coordonnateurs (toujours ouvert à ce jour pour 3 postes) permet d’asseoir les 
fonctions de coordination dans tous les services. En effet, par ce recrutement, un coordonnateur est affecté à un 
service : un pour chacun des 6 appartements, 1 pour l’accueil de jour, 1 pour le service animation. Les coordon-
nateurs, éducateurs spécialisés, ont pour mission principale l’accompagnement de proximité des équipes tant 
dans le quotidien que dans l’élaboration des PP, la mise en œuvre des projets de service en lien avec les besoins 
et objectifs individuels des PP, la collaboration et la communication directe avec l’équipe de direction, l’équipe 
médicale et les équipes éducatives. Ils maîtrisent la démarche qualité et la méthodologie de projet. 

Le service animation a eu pour objectif de promouvoir l’ouverture de l’établissement et a démultiplié les inter-
venants extérieurs dans les murs de la MAS pour permettre au plus grand nombre de résidents de participer 
aux activités, sans subir les aléas liés aux déplacements et à la météo. De plus, des séjours variés dont un à 
Europapark ont impliqué tous les résidents et leurs familles.

Les équipes, toujours motivées, questionnent ces changements et font toujours preuve d’implication et de dyna-
misme. Elles ont pu bénéficier de formations collectives, et notamment une formation « autisme » destinée à 
tous les professionnels de l’appartement 3B ainsi que les paramédicaux.

Le développement constant de la Démarche Qualité, la mise en œuvre effective des différents groupes de tra-
vail et des COPIL au sein de l’établissement, promeuventt cette année encore le management par la qualité et 
l’implication de tous les professionnels dans des temps de prise de hauteur et d’analyse, en dehors des temps 
de présence sur le terrain auprès des résidents. 

Véronique GIOT
Directrice Pôle Accueil spécialisé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 67
MAS Résidence Galilée à Lingolsheim 
Année 2017

Mot d'introduction de la Directrice Pôle Accueil Spécialisé
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La MAS « Résidence Galilée » accueille 59 résidents en internat, 13 usagers à l’externat et 2 personnes bénéficient 
d’un accueil temporaire. Elle propose un accompagnement adapté pour des personnes adultes polyhandicapées, 
plurihandicapées et/ou avec TSA.
L’établissement est ouvert 365 jours par an, 24h sur 24 en ce qui concerne l’internat et 225 jours par an de 8h45 
à 15h45 du lundi au vendredi pour l’externat. 
Le taux d’occupation de l’établissement est d’en moyenne 101% pour l’internat et d’en moyenne 102% pour 
l’externat.
Le public accueilli a 43 ans en moyenne pour l’internat avec un pic à 30-39 ans et 26 ans en moyenne pour 
l’externat avec un pic à 20-24 ans.
L’établissement emploie 103,45 ETP répartis entre la direction (2,5 ETP), l’équipe administrative (2,5 ETP), l’équipe 
médicale (0,35 ETP) et paramédicale (5,8 ETP), les AS/AMP/CEAS/contrats aidés (83 ETP), les services généraux 
(6,6 ETP), les psychologues (1 ETP), et l’équipe d’animation (1,7 ETP).  

L’organisation interne

La vie de la MAS Galilée s’organise autour de trois thématiques principales : 
 - La qualité des soins,
 - L’accompagnement éducatif et pédagogique,
 - L’ouverture sociale et culturelle.

Le volet santé résulte d’un travail permanent de proximité entre les médecins, les infirmiers et la cadre de santé 
pour garantir une qualité de soins adaptée aux besoins de chaque résident de la structure. Parallèlement, l’infir-
mière cadre a en charge l’animation d’une équipe médicale et paramédicale, qui est composée de : cinq infirmiers, 
une ergothérapeute ainsi que des kinésithérapeutes, une pédicure et une orthophoniste en exercice libéral.

Le volet éducatif et pédagogique s’organise autour des projets de service, des Projets Personnalisés (PP), de 
l’ouverture sociale et culturelle grâce aux bénévoles, aux séjours et aux projets d’animation.
Le pilotage et l’organisation de la MAS s’articule autour de réunions hebdomadaires avec les cadres, les coordon-
nateurs et les équipes ainsi que dans la mise en place de supports pour faciliter cette coordination. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Les principaux axes stratégiques du projet d’établissement s’articulent autour de l’accompagnement des rési-
dents, de l’organisation du travail, des familles, des soins et des ressources humaines avec des objectifs et des 
actions mises en place tout au long de l’année.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

Les résidents de la MAS, les familles et les tuteurs sont régulièrement rencontrés, invités et incités à donner leur 
avis par la participation au CVS, le COPIL restauration, le COPIL journal et la diffusion de ce dernier.

u CIToYeNNeTé

Les équipes favorisent l’accès à la citoyenneté de tous les résidents, à travers plusieurs moyens, que ce soit 
au sein de l’établissement par les élections du CVS ou à l’extérieur de la MAS en favorisant l’accès à l’argent de 
poche grâce aux cartes de retrait individuelles par exemple.

u INdIvIdualISaTIoN deS préSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Tous les résidents de la MAS ont un emploi du temps personnel et les éducateurs tiennent compte de l’état de 
santé, la fatigabilité, et les envies du résident pour son organisation. Une formation sur l’autisme a eu lieu pour 
l’équipe de l’appartement autisme afin de mieux appréhender les TSA et ainsi mieux accompagner les résidents.
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Faits marquants significatifs

L’année 2017 a été marquée par la constitution d’une nouvelle équipe de Direction avec l’arrivée d’une nouvelle 
chef de service Mme Emmanuelle CORDIER et d’une nouvelle Directrice de Pôle Mme Véronique GIOT. Dès lors, 
la MAS a été rattachée au Pôle Accueil Spécialisé de l’association. 

Le Conseil de la Vie Sociale, permettant de maintenir le dialogue entre les résidents, les familles et les profes-
sionnels, s’est réuni à quatre reprises en 2017.

Au niveau de l’animation, plusieurs séjours et animations ont été organisés durant l’année avec notamment la 
journée des familles à Europa Park qui a permis de réunir les équipes, les résidents et les familles autour d’un 
moment de convivialité et de partage. 

Des formations ont été mises en place, sur l’autisme notamment, ainsi que des travaux de rénovation dans les 
appartements.

On notera le développement des missions de la référente qualité par la mise en place d’un COPIL DACQ hebdo-
madaire en présence des cadres et des coordonnateurs de l’établissement.
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Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé de la Grossmatt, l’année 2017 a été particulièrement marquante. 

La fusion entre les deux associations a permis d’impulser une nouvelle dynamique : la nécessité d’une harmoni-
sation des pratiques et des méthodes de reporting, le soutien des directions « support », bien identifiées.

De même l’organisation par pôle a contribué à inscrire l’établissement dans une approche plus transversale sur 
la dimension managériale mais surtout en terme de cohérence dans l’accompagnement des personnes et de 
leur parcours institutionnel. 

L’inspection ARS, au premier semestre, a permis de mettre en évidence les points forts de l’établissement, mais 
également, les nécessaires évolutions traduites par des injonctions, auxquelles nous avons répondues, des 
recommandations et des préconisations, autant d’axes d’amélioration qui font l’objet d’un plan d’actions dans 
une démarche d’amélioration continue.

L’année 2017, aura aussi permis de progresser et d’évoluer sur différentes thématiques telles que la qualité dans 
l’élaboration des projets personnalisés grâce à des professionnels « référents » fortement impliqués et une 
bonne maîtrise de l’outil informatique. Par ailleurs, l’élaboration et le suivi des projets de soin dans l’outil « cœur 
de métier », une amélioration dans l’accompagnement des personnes autistes avec la mise en œuvre d’outils 
de communication, l’adaptation de l’environnement et un partenariat renforcé avec le CRA, ou encore la mise 
en place d’une nouvelle procédure de gestion des événements indésirables auront été autant d’axes travaillés 
sur l’année.

Le public accueilli au sein de l’établissement a évolué ces dernières années, et particulièrement en 2017, notam-
ment avec l’accueil de nouveaux jeunes résidents. Ainsi, nous constatons, au niveau de la pyramide des âges, 
un pic de résidents ayant entre 45 et 54 ans mais également une forte progression de résidents ayant entre 20 
et 30 ans. Par ailleurs, l’établissement accompagne, à ce jour, 12 personnes autistes. 

A partir de ce constat, il a donc été mené une réflexion globale sur l’évolution des résidents et la capacité de 
l’établissement, dans sa configuration actuelle, à répondre aux mieux aux besoins et attentes des personnes 
accueillies. Cette étude a impulsé le lancement d’un projet d’harmonisation des appartements afin d’être plus 
respectueux des rythmes des différents publics et des attentes en terme de projet de vie. Ce projet se concré-
tisera en 2018.

Cette année, dans la lignée des années précédentes, un certain nombre de professionnels ont bénéficié de for-
mations permettant d’acquérir ou d’approfondir des connaissances mais également d’anticiper l’évolution des 
besoins spécifiques du public de l’établissement.  La formation professionnelle et les Groupes D’analyse des 
Pratiques Professionnelles constituent un véritable levier de management permettant de mobiliser les équipes et 
de limiter l’usure professionnelle dans un contexte de fonctionnement difficile. En effet, l’évolution des patholo-
gies des personnes accueillies, nécessitant des temps de soins de plus en plus importants et spécialisés, au regard 
des moyens alloués à l’établissement, pose un certain nombre de difficultés au quotidien. Il s’agira rapidement 
de proposer des solutions alternatives et pérennes afin de préserver la sécurité et la qualité d’accompagnement 
des résidents.  Le projet cité ci-dessus y contribuera. 

De même, l’établissement a rejoint en décembre 2017, suite au départ du directeur en poste, le Pôle Accueil 
Spécialisé, dirigé par Véronique Giot et regroupant 7 établissements ou services.  Un CODIR de pôle, à raison d’une 
fois par mois, nous permet de prendre connaissance des informations du COMDIR, mais également de réfléchir 
ensemble à ce qui peut être commun à chaque établissement, afin de pouvoir partager les outils, gagner du 
temps, aller à l’essentiel et surtout d’harmoniser le travail pour créer une vraie culture de « Pôle ».

Véronique GIOT
Directrice Pôle Accueil spécialisé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 67
FAM de la Grossmatt
HOENHEIM
Année 2017 

Mot d'introduction de la Directrice Pôle Accueil Spécialisé
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•	 Le nombre de jour d’ouverture sur l’année : 365 jours 
•	 Le taux d’occupation en 2017  : 98 %
•	 La fourchette d’âge du public accueilli avec l’âge du pic principal :  de 23 à 72 ans 
•	 Le nombre d’ETP salarié affecté : 43,43 ETP – CDI

L’organisation interne

La vie du FAM s’organise autour de trois thématiques principales : 
•	 La qualité des soins et l’état de santé,
•	 L’accompagnement éducatif et pédagogique,
•	 L’animation et l’ouverture sociale et culturelle.

le volet du soin :
Les soins, selon leur nature, sont assurés par l’équipe éducative (actes de la vie courante) ou l’équipe paramédi-
cale (soins infirmiers). La coordination des soins, sous la responsabilité des médecins traitants, est assurée par 
la cadre de santé. 
L’accompagnement de personnes handicapées vieillissantes conduit à une augmentation du temps d’intervention 
infirmier. Afin d’y répondre de façon efficace, la cadre de santé se mobilise pour développer un réseau de profes-
sionnels libéraux intervenants au sein même de la structure. L’objectif est de permettre une continuité des soins 
(injections, pansements, administration médicamenteuse suivi état général …), de gérer l’urgence, d’assurer un 
confort physique et moral des résidents et des professionnels de l’accompagnement. 

Nous pouvons souligner en 2017, avec le recrutement d’un médecin spécialiste une évolution positive et construc-
tive dans le suivi psychiatrique. Il participe à la cohérence du parcours de vie des résidents par le biais d’un travail 
pluridisciplinaire en lien avec les différentes problématiques et les missions qui lui sont confiées. 

Au niveau de l’appareillage, la coordination et le suivi quotidien sont assurés par la cadre de santé. Elle travaille 
en lien direct avec un médecin appareilleur, les médecins traitants et l’équipe pluridisciplinaire. L’intervention 
des deux coordonnateurs des appartements durant ces consultations permet la réflexion et un suivi de qualité.

La qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse est un axe prioritaire pour l’établissement. Il a 
pour ambition de diminuer l’erreur médicale évitable. Des procédures, des formations et des sensibilisations des 
professionnels permettent de limiter les erreurs. Un travail est encore à poursuivre en 2018 en collaboration avec 
la direction des soins du Pôle Accueil Spécialisé.

le volet éducatif 
La dimension éducative et pédagogique constitue un fil conducteur de l’accompagnement des résidents. De 
nombreuses actions sont menées au quotidien depuis l’accompagnement dans les actes de la vie courante, le 
maintien de l’autonomie jusqu’au maintien et développement des aspects cognitifs et de la communication.  Les 
notions de sérénité, de bien-être, de bienveillance et d’épanouissement sont au cœur des préoccupations de 
l’ensemble des professionnels. 

Cette année a été marquée, plus particulièrement par :
•	 Le développement des outils de communication : après une évaluation des niveaux de communication de 

chacun des résidents et une étude des possibilités d’outils à déployer : tous les projets personnalisés incluent 
dorénavant des préconisations pour la mise en œuvre de ces outils en fonction des compétences et attraits 
propres à chaque résident. 

•	 La gestion des troubles du comportement : au cours de l’année 2017, trois résidents ont présenté des com-
portements-problèmes mettant en danger leur santé et perturbant la vie de leurs colocataires. Un travail en 
équipe pluridisciplinaire a été mené en associant fortement les familles des résidents concernés ainsi que 
nos partenaires extérieurs. Cette dynamique a permis d’assurer une cohérence et une continuité entre le 
lieu de vie des personnes et le domicile de leurs familles. 

•	 L’amélioration de l’accompagnement des personnes autistes : la prise en compte et l’amélioration de l’accom-
pagnement des personnes avec Troubles du Spectre Autistique (TSA) ont été une des priorités de l’établisse-
ment cette année. Une démarche de formation des personnes accompagnantes et un travail en partenariat 
avec le CRA ont abouti à des adaptations de l’environnement notamment au sein de l’appartement du Dabo 
(aménagement des espaces, limitation des bruits, limitation des stimulations visuelles, déroulés de journée, 
nouveaux moyens de communication…). 
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le service animation a poursuivi cette année sa collaboration étroite et efficace avec l’équipe d’hébergement. 
Parallèlement, la résidence s’appuie toujours sur des intervenants ou des prestataires ainsi que des bénévoles 
pour étoffer le panel d’activités proposé aux résidents. De multiples activités, animations, sorties et séjours sont 
proposés. Cette année, suite à l’impulsion d’un projet initié par une élève en contrat de professionnalisation, il a 
été proposé, 2 fois par mois, un atelier d’esthétique. Il a pu être aménagé dans un bâtiment extérieur, le Pavillon, 
dans une salle dédiée et équipée du matériel adapté. Il permet aux résidents d’appréhender leur corps d’une autre 
manière, sur un temps donné, au calme et avec un accompagnement individualisé. La valorisation par l’image, le 
prendre soin de soi » est une opportunité de reprendre confiance, mais aussi de se découvrir dans son identité.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Comme l’ensemble des établissements de l’Association, la Résidence de la Grossmatt s’est inscrite dans la nou-
velle version de la démarche qualité. Un référent qualité est actuellement en cours de formation et la structuration 
de la démarche au sein de l’établissement se met en place avec notamment la mise en place des instances telles 
que le COPIL dédié ou des groupes de travail. Toutefois, le contexte de l’établissement n’a pas permis d’avancer 
comme prévu sur ce sujet. Plusieurs réunions sont prévues début 2018 afin de lancer de manière effective cette 
démarche. 

L’hétérogénéité importante du public entraine certaines limites dans l’accompagnement. Aussi une réflexion 
partagée avec les professionnels a été menée dans l’objectif de proposer un accompagnement mieux adapté à 
l’évolution du public de l’établissement et de proposer, à chacun, un projet de vie favorisant l’épanouissement 
et le bien-être selon ses besoins et attentes. Ainsi, il nous est apparu la nécessité de travailler sur une meilleure 
harmonisation de l’occupation des appartements. Les objectifs sont de renforcer l’individualisation dans l’accom-
pagnement, tout en tenant compte de la dimension collective et de favoriser les affinités entre résidents, les 
échanges, de développer des intérêts communs et un rythme de vie proche. De même, il s’agira de renforcer la 
spécialisation des professionnels et de proposer des formations adaptées.

En parallèle du projet d’harmonisation des appartements, nous poursuivons notre travail, en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire et les familles, sur la fluidité des parcours lorsque l’évolution des pathologies de cer-
tains résidents rend le maintien au sein de l’établissement de plus en plus difficile. Il pourra alors être envisagé 
une orientation dans une autre structure (MAS, USLD) après une étude précise des besoins, des prestations 
attendues sur le volet paramédical, médical et des soins et un accompagnement personnalisé des résidents et 
de leur famille.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u parTICIpaTIoN 

La participation et l’expression des résidents, leitmotiv de l’accompagnement, sont favorisées au quotidien, 
grâce au développement de divers outils de communication (concrète, pictogrammes, tablettes...). Les projets 
personnalisés et les diverses animations de l’année sont organisés en tenant toujours compte des souhaits des 
personnes accueillies. Des échanges individuels quotidiens permettent aux résidents d’exprimer leurs ressentis, 
leurs besoins et envies. Des échanges collectifs au sein des appartements, dans le cadre des conseils de maison, 
permettent également de partager sur la vie de l’appartement, de proposer des activités, des sorties, de com-
muniquer sur les événements de la résidence ou encore l’actualité. La collaboration étroite et constructive avec 
les familles contribue à favoriser la question de la participation, de l’expression et du juste accompagnement 
selon les spécificités et les intérêts de chacun.

u CIToYeNNeTé

Cette année a été particulièrement citoyenne pour les résidents de l’établissement avec l’élection du nouveau 
CVS. Les missions et le fonctionnement du CVS ont été expliqués aux résidents qui ont pu, déposer leur candi-
dature. Une véritable, campagne électorale a mobilisé les candidats (tracts, affiches, programmes). Un meeting 
a permis à chacun de promouvoir sa candidature auprès des autres résidents. Puis, enfin est arrivé, le jour de 
l’élection où chacun s’est exprimé grâce à des bulletins de vote avec la photo des candidats. Un bureau de vote 
a été installé pour l’occasion, doté d’un isoloir et d’une urne. L’annonce des résultats a enflammé la fin de cette 
journée électorale, malgré la déception de certains, déception faisant partie intégrant de cet acte citoyen.
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u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

Depuis la mise en place de l’outil Cœur de métier, couplée à un accompagnement de proximité des coordonna-
teurs, l’élaboration et le suivi des projets personnalisés de chaque résident ont gagné en qualité. Nous consta-
tons une forte amélioration dans leur contenu grâce à une analyse plus fine, une projection et une meilleure 
prise en compte des besoins exprimés par les résidents et leurs familles et les recommandations de l’équipe 
pluridisciplinaire. Les projets intègrent toutes les dimensions d’un projet de vie selon les besoins et attentes des 
personnes et selon leur profil : 
•	 Maintenir voire développer l’autonomie dans les actes de la vie courante.
•	 Participer à la gestion quotidienne de l’appartement.
•	 Favoriser le bien-être et la sérénité en limitant les sur-stimulations et les situations anxiogènes pour les 

résidents d’âge avancé ou présentant des pathologies nécessitant le calme.
•	 Favoriser le maintien et le développement des capacités cognitives.
•	 Développer des outils de communication adaptés.
•	 Développer une nouvelle dynamique pour les personnes jeunes.
•	 Proposer une plus grande ouverture vers l’extérieur, vers les autres.
•	 Définir les axes de soins et les suivis médicaux pour maintenir un bon état de santé.

Faits marquants significatifs

Fête de l’Eté : manifestation conviviale et très appréciée des résidents, des familles, des professionnels, de nos 
partenaires et voisins.
Fête de Noël : à la salle des fêtes de la commune. Plus d’une centaine de personnes réunies autour d’un excellent 
buffet, de spectacles et de chants. 
Autres fêtes calendaires habituelles : Epiphanie, Carnaval, Pâques, Halloween, St Nicolas…
Séjours : 27 résidents sont partis en séjour. 
Animations estivales variées : excursions diverses dans la région, équitation, jeux aquatiques, bowling, parcs 
d’attractions et animaliers, pêche, piscine…

Les faits marquants, n’ont, malheureusement, pas toujours été joyeux. En effet, une résidente, accompagnée de 
longue date, a dû être réorienter vers un établissement spécialisé en psychiatrie car les troubles de comporte-
ment manifestés depuis de longs mois la mettaient en danger ainsi que les autres résidents et professionnels. 
Un résident, accueilli depuis de longues années, est décédé en laissant un grand vide auprès des résidents et 
des professionnels. 
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L’année 2017 aura été marquée par une baisse signifi cative de l’activité commerciale, notamment en ce qui 
concerne le secteur automobile qui représente 50% de notre chiff re d’aff aire tandis que les services et la 
sous-traitance industrielle totalisent chacun environ 25% de l’activité.
Il est également intéressant de souligner que le chiff re d’aff aire en sous-traitance, non liée à l’automobile, est 
en augmentation constante depuis 2013 en progressant de 50% sur ces 4 années.
Cette situation, conjuguée aux demandes de nos clients, nous amènent à réfl échir aujourd’hui à notre
organisation qui devra évoluer afi n de permettre la pérennisation de notre modèle d’accompagnement.

En 2016 nous annoncions que les expériences en entreprises progressaient de façon signifi cative. 2017 est 
dans cette continuité avec une augmentation de 30% environ des détachements collectifs et des mises à 
disposition en entreprise. Des projets d’intégration défi nitive en entreprise commencent à germer ; espérons 
que ces démarches puissent aboutir cette année.

Les actions de soutien évoluent résolument depuis 3 ans environ vers le développement de l’autonomie et 
l’accès aux structures de droit commun. De multiples actions sont organisées hors de nos murs avec l’objectif 
de permettre aux personnes accompagnées de poursuivre, si elles le souhaitent, sur leur temps personnel.

Au niveau sécurité, nous avons clôturé un cycle de 3 ans au cours duquel de multiples actions, dont
l’implication de travailleurs au sein de Comités Sécurité au Travail, ont permis de divisé par deux le nombre 
d’accidents du travail.

Enfi n, notre « ESAT du futur » est sorti de terre à Pfastatt. Nous devrions prendre possession du bâtiment 
après l’été 2018. Cet établissement, et en particulier sa cuisine centrale, nous permettra de proposer aux 
usagers des diff érents établissements du Haut-Rhin une restauration pour laquelle nous ambitionnons 
l’excellence.

Je profi te de cette tribune pour remercier très sincèrement les travailleurs et les encadrants des ESAT pour leur 
engagement et leur dire la fi erté que j’ai à diriger cet ensemble.

Pierre Badoc
Directeur du pôle ESAT 68

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Pôle Travail du Haut-Rhin

�  ESAT de Mulhouse

�  ESAT d’Illzach

�  ESAT de Soultz

•  ESAT de Colmar

Mot du Directeur 
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Le pôle ESAT 68 regroupe les sites de Mulhouse, Illzach, Soultz et Colmar qui proposent les activités suivantes : 
sous-traitance industrielle, emboutissage, conditionnement industriel et alimentaire, restauration, blanchisserie, 
espaces verts, propreté, reprographie, peinture, …, et bientôt le recyclage de savons ainsi que la cuisine centrale.

En 2017, les sites ont été ouverts entre 226 et 249 jours selon les activités. La blanchisserie de Mulhouse et les 
services extérieurs d’Illzach sont restés ouverts 249 jours pour répondre aux besoins de leurs clients.

Nous avons un agrément de 525 places, avons eu un effectif moyen de 530 personnes et avons accueillis 559 
personnes différentes tout au long de l’année (en tenant comptes des départs et arrivées).
31 personnes ont été admises en 2017 pour 29 sorties.

Les travailleurs ont entre 21 ans et 62 ans.
Si les tranches d’âges sont globalement  assez équilibrées (voir pyramide ci-contre), la population du site de 
Colmar est la plus vieillissante avec plus de 17%des travailleurs qui ont plus de 55 ans. Un turn over important 
est donc à prévoirdans les années qui viennent sur ce site.

Démarche d’inclusion

70 % des travailleurs de Mulhouse ont participé à une action de soutien en lien avec le milieu dit ordinaire.
Les partenariats noués avec le Centre Socio Culturel Papin et le GEM La Navette ont permis de mener des actions 
liées à l’autonomie dans le droit commun. Ainsi, des ateliers de cuisine, des cours d’informatique ou encore la 
pratique du Slam ont été proposés dans les structures partenaires. A noter l’apparition d’une nouvelle action 
financée par la DRAC et menée par l’Association Le Lieu, à savoir le Théâtre.

50 des travailleurs d’Illzach ont participé à une action de soutien en lien avec le milieu dit
ordinaire. Les partenariats noués avec l’Espace 110 et le GEM La Navette ont permis de mener des actions liées 
à l’autonomie dans le droit commun. Ainsi, les travailleurs ont pu participer à l’action « Connaissance du monde 
» en lien avec l’Espace 110. Nous avons également accompagné les travailleurs dans des démarches d’accès aux 
soins dans le droit commun, notamment via les bilans de santé. Aussi, un accompagnement facilitant la connais-
sance et l’accès des piscines a été proposé. 

Une très grande majorité (71 %) des travailleurs de Soultz ont participé à une action de soutien en lien avec le 
milieu ordinaire. Un accompagnement dans les transports pour se rendre dans des lieux stratégiques a été pro-
posé aux travailleurs. Des actions innovantes telles que la relaxation dynamique et l’expression corporelle ont 
été proposées en interne avant d’être dupliquées en externe, notamment via l’un de nos partenaires, le FATH Le 
GRAETHOF. Ainsi, les travailleurs ont la possibilité de se rendre dans un autre lieu, indépendant de l’ESAT, pour 
exercer une activité.

Enfin, 13 % des travailleurs ont participé à une action de soutien en lien avec le milieu ordinaire. Le
partenariat noué avec le GEM Second Souffle nous a permis de mettre en place un atelier choral auquel les 
travailleurs peuvent participer. Certaines actions ayant lieu en interne sont vouées à exister hors les murs les 
années à venir. A noter l’apparition d’une nouvelle action financée par la DRAC et menée par l’Association Le 
Lieu, à savoir le Théâtre dont une représentation au Centre Europe de Colmar, est venue couronner une action 
plébiscitée par les travailleurs concernés.

À niveau professionnel, 157 travailleurs ont eu une expérience de travail en milieu ordinaire soit par le biais d’un 
détachement collectif soit par une mise à disposition individuelle ; ceci représente presque 20 000 heures en 
entreprise.
Parmi les partenaires qui ont accepté ce mode de prestation, nous pouvons citer : Albisser, Beyer, Eglo,
Webed, Cora, RGA, Cora, le Restaurant des Halles, ABTEY, …
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L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Axe 1 : L’accompagnement socio-professionnel
Les actions principales que nous avons menées sur cet axe concernent le renforcement de l’estime de soi des 
travailleurs par la reconnaissance de leurs compétences techniques (dispositif « Différents et
compétents »), le développement des détachements en entreprise et par le renforcement de la formation
professionnelle.
La suite logique du dispositif « Différents et compétents » sera de permettre aux travailleurs qui en ont les 
capacités d’accéder à la certification professionnelle de droit commun via les titres professionnels délivrés par 
le Ministère du travail. Ces diplômes, équivalents à des CAP, sont accessibles aux travailleurs car l’évaluation des 
compétences acquises consiste en des mises en situations de travail et non en des examens sur table.

Axe 2 : L’accompagnement médico-social
L’action de l’accompagnement social, au-delà de la gestion du quotidien et de ses problématiques diverses, se 
mobilise sur le développement du pouvoir d’agir des travailleurs et de leur autonomie.
Il est essentiel de donner tout d’abord de l’information aux travailleurs, de leur faire découvrir des structures de 
loisir, culturelles, sportives, …, qui bien souvent ne leurs sont pas connues afin qu’ils puissent faire leur choix.
Les actions décrites dans le paragraphe « Démarches d’inclusions » rendent compte de la diversité des
actions entreprises.
L’accès autonome à ces activités proposées en milieu ordinaire pose toutefois problème à des travailleurs.
Si certains pourront acquérir les compétences suffisantes, en revanche, pour d’autres, il faudra mener un travail 
avec les partenaires afin que des aides puissent être mises en place.

axe 3 : les activités de production et de service
Le programme de diversification lancé depuis quelques années se poursuit avec notamment l’ouverture du site 
de Pfastatt en 2018. La cuisine centrale et la blanchisserie permettront de développer des activités de service 
pérennes et de limiter notre dépendance à PSA.
La stratégie « grands comptes » s’est progressivement mise en place en 2017 et l’embauche d’un chargé de mis-
sion en décembre nous permet d’accélérer sa mise en oeuvre qui devrait être finalisée en 2018. Elle consistera 
notamment à spécialiser certains sites sur la production automobile, de mettre en place une logistique trans-
verse optimisée, de prendre en charge la globalité de l’ingénierie sur les nouvelles productions automobiles et 
d’implanter des équipes sur le centre de production PSA de Mulhouse.
Le démarrage d’une activité de recyclage de savon sur Illzach, assimilable à une production propre,
permettra de lisser l’activité.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

Les axes stratégiques du projet d’établissement des ESAT s’articulent parfaitement avec les orientations du projet 
associatif. Les objectifs décrits dans le projet associatif et qui concernent les ESAT s’orientent particulièrement 
vers les concepts d’autodétermination, de participation et d’inclusion sociale ; ces orientations dictent nos pra-
tiques ainsi que notre programme d’accompagnement.
Pour renforcer la citoyenneté et l’autonomie des travailleurs, les actions engagées ont permis, par exemple :
•	 de découvrir de nouvelles structures « ordinaires » puis de les rendre accessibles
•	 de favoriser les apprentissages et de développer la formation professionnelle
•	 de renforcer l’expression des travailleurs, notamment par leur participation aux instances représentatives
•	 de recueillir la parole de nos partenaires et des familles pour une meilleure compréhension de

l’environnement des travailleurs et favoriser ainsi le respect de leurs attentes

Au-delà des projets et des activités qui visent à renforcer le pouvoir de décision des travailleurs, la volonté de 
promouvoir l’autodétermination des Femmes et des Hommes que nous accompagnons doit être au cœur de notre 
quotidien pour que cette ambition devienne une réalité.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL ESAT 68
Direction : Pierre BADOC



109

Faits marquants significatifs

Le projet de « l’ESAT du futur » à Pfastatt est devenu une réalité en 2017 avec le lancement de la
construction qui devrait nous permettre d’emménager durant l’été 2018.

2017 et 2018 marquent un virage au niveau de notre activité avec le groupe PSA ; pour maintenir un bon niveau 
d’activité en sous-traitance automobile, nous devons améliorer notre offre technique, ce qui nécessitera la mise 
en place d’une nouvelle organisation industrielle.

Sans être réellement un fait marquant en 2017, le programme « Différents et compétents » se poursuit, et les 
effets sur les travailleurs sont très marqués, notamment au niveau du développement de l’estime de soi pro-
fessionnelle. Nous ambitionnons aujourd’hui de proposer un accès à de la certification de droit commun via les 
titres professionnels délivrés par le ministère du travail, et équivalents à des CAP.
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Pôle Travail ESAT 67 

directeur Pôle travail 67
Pascal LAPP

directrice adjointe esat sélestat / 
benfeld   

Stéphanie MAEHR

directeur adjoint esat duttlenheim 
/ rothau  

Véronique POISBEAU

directeur adjoint esat Haguenau / 
Wissembourg 

Freddy FLIEDNER 

directrice adjointe en charge du 
développement Commercial 

Sophie LEDERMANN

directeur adjoint en charge de 
l’industrialisation des moyens  

Eric THOMAS
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Pôle Travail du Bas-Rhin

La réécriture du Projet d'Établissement 2016-2020 a permis une clarifi cation des objectifs et des plans d’actions 
associés. 

Tout au long de l’année 2017, les équipes de l’ESAT 67 ont travaillé sur les 20 projets du projet d’établissement. 
Pour rappel, ces projets répondent en grande partie au projet associatif, au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens et à l’évaluation externe.

Tous ces groupes de projets/de travail sont composés par des cadres, professionnels et nos travailleurs. L’objectif 
étant de ne pas réfl échir pour eux mais avec eux. Deux expérimentations ont été réalisées en intégrant des tra-
vailleurs lors d’entretien d’embauche de moniteurs.
Près de 260 travailleurs ont eu, en 2017, une expérience en entreprise.

Les investissements 2017 ont été répartis en 3 catégories, renouvellement, amélioration des conditions de travail 
et développement de nouvelles activités. Ce qui a permis de répondre à des projets sur mesure pour nos tra-
vailleurs (véhicule adapté, voiture sans permis, véhicule avec hayon pour la livraison des repas, une calibreuse 
à la menuiserie de Duttlenheim…).

L’implication de toutes les équipes, le management participatif, la possibilité d’investir, nos orientations com-
merciales bien défi nies, notre créativité, tous ces ingrédients nous ont fait dépasser la barre des 5 000 K€ de 
recettes commerciales. 

Des groupes de travail transverses se sont également formés avec les collègues des ESAT 68 et l’Entreprise 
Adaptée sur des thématiques telles que : socle de formation des professionnels, indicateurs, création d’une 
plaquette commerciale commune, sorties en milieu ordinaire.

À cela se rajoutent toutes les manifestations détaillées un peu plus loin, qui permettent de se retrouver autour 
de thèmes, qui ne sont pas liés à la production, et de découvrir de vrais talents et d’aller encore un peu plus loin 
dans le développement des compétences de nos travailleurs.

Une année 2017 bien remplie, dynamique et créative.

•	 Nombre de jour d’ouverture sur l’année : 219 jours
•	 Nombre de personnes accompagnée : 510 travailleurs
•	 Le taux d’occupation : 91.7%
•	 Age du public accueilli : de 19 ans à 59 ans avec 82 travailleurs qui ont entre 50 et 54 ans
•	 Le nombre d’ETP salarié : 91.50 personnes

Pascal LAPP
Directeur Pôle Travail 67

Mot du Directeur
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L’organisation interne

Une nouvelle organisation s’est mise en place en 2017 avec la création d’un poste d’assistante sociale (Elodie 
BRUMM), un poste de directeur adjoint sur le développement commercial (Sophie LEDERMANN) et un en méthodes 
et industrialisation (Eric THOMAS).

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement
 

Les axes stratégiques du projet d’établissement ont été déclinés en 20 projets. Ces 20 projets sont portés par les 
cadres des ESAT 67 avec, dans pratiquement tous les groupes de travail, des professionnels et des travailleurs. 
35 professionnels et 37 travailleurs ont pu faire avancer d’une manière significative certains projets.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u CIToYeNNeTé

La notion de citoyenneté est souvent réduite à l’accès au droit de vote. Dans notre démarche de promotion sociale 
et professionnelle des personnes handicapées, il s’agit de développer l’accès à la citoyenneté en travaillant la 
posture globale qui doit permettre à chacun d’exprimer ses idées dans un collectif quel qu’il soit. En pratique cela 
passe par la mise en place d’actions favorisant cette participation citoyenne :
•	 Implication des travailleurs dans les groupes de travail au titre de leur expertise d’usage,
•	 Déploiement d’espaces de paroles et d’autodétermination : accompagnement des représentants CVS, réu-

nions HOPLA, café-débat parlons politique à l’occasion des élections, etc.
•	 Association des travailleurs à des entretiens de recrutement des moniteurs techniques d’ateliers.

u INdIvIdualISaTIoN deS preSTaTIoNS reNdueS eT deS prISeS eN CHarGe

La hausse récente du nombre de repas à produire et à livrer pour notre équipe de Restauration collective nous 
a amené à considérer l’organisation de différentes tournées de livraisons à assurer pour satisfaire la clientèle 
de notre cuisine. 
Ces réflexions et ces demandes illustrent un besoin d’individualisation de notre accompagnement par le travail. 
Et, c’est bien une logique de production qui apporte une juste réponse à ce besoin. 
Pour organiser ces tournées, nous investissons dans deux véhicules de livraison : le premier est aménagé au 
handicap physique et le second ne nécessite pas d’être titulaire du permis B pour être conduit. Dans le même 
temps, nous nous attelons à un projet de formation adapté, construit en partenariat avec MOBILEX et le Service 
ETAPES, pour accompagner les travailleurs de nos établissements dans l’apprentissage du code de la route. 

Faits marquants significatifs

•	 2 travailleurs engagés dans un raid Free Handi’se Trophy (parcours à vélo/canoé) reliant Strasbourg à Lille.
•	 Une sortie vélo Duttlenheim/Barr pour encourager nos travailleurs au RAID FHT.
•	 Déploiement projet VARS sur Duttlenheim et Haguenau .
•	 Mise à l’honneur des sportifs par M. LE SCOUEZEC Directeur Générale de l’association, M. WINTER Vice-

Président du Territoire Nord et de M. WUNDERLICH Président de CASCAD.
•	 Mise à l’honneur de tous les participants au projet Regards Croisés (acteurs, équipe technique, montage, 

scénariste…) par  M. LE SCOUEZEC et M. WINTER.
•	 Des sorties sportives le vendredi en fin d’après-midi pour les travailleurs intéressés, accompagné par un 

coach sportif
•	 Réorganisation de l’équipe d’encadrement des ESAT.
•	 Mise en place des différents projets inscrits dans le projet d’établissement.
•	 Des recettes commerciales qui dépassent les 5000 K€.
•	 Un prix à l’édition Regards Croisés 2017.
•	 Des nouveaux élus au CVS.
•	 Participation au festival du Houblon à Haguenau.
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Pôle  Formations ETAPES 

directeur service Formation régional 
etaPes 

Gildas LE SCOUËZEC 

directrice adjointe
Audrey FIEL

directeur adjoint   
Jean-Pierre MAROIS 

responsable innovation 
Judith FISCHER 
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Se centrant sur la satisfaction de ses bénéficiaires et partenaires, le Centre de Formation ETAPES met un point 
d’honneur à l’amélioration continue de ses prestations de formation et d’accompagnement en direction des 
personnes handicapées, des professionnels accompagnants et des entreprises. 

Aussi 2017 a été une année de réorganisation importante : 

Du point de vue de ses missions, le centre de formation a continué d’étendre son activité sur le Haut-Rhin afin de 
couvrir l’alsace entière. ETAPES a notamment mis à disposition des ESAT du Haut-Rhin un formateur en activités 
de soutien afin de permettre aux travailleurs, de bénéficier de la même offre de formation. 
En ce qui concerne l’organisation et au vu de la diversité de ses activités, le centre de formation a créé deux nou-
velles missions au sein de l’équipe et redéfini les axes d’intervention et le niveau d’implication du secrétariat : 

•	 La mission de coordinateur a été confiée à des professionnels de terrain (par type d’activité) qui assurent 
l’interface entre l’équipe et la direction en ce sens qu’ils détiennent la connaissance globale du déroulement 
de l’activité qu’ils coordonnent et peuvent en faire un reporting qualitatif et quantitatif plus précis. 

•	 La mission de « personnes ressources » a été confiée à chaque cadre du service ETAPES. Elle repose sur son 
expérience, ses compétences, ses connaissances, son savoir-faire et son savoir-être, notamment en ce qui 
concerne sa capacité à : mobiliser les réseaux, analyser les retours de terrain pour être force de proposition, 
dynamiser les équipes, promouvoir les valeurs et les projets de l’association.

•	 Le secrétariat a été renforcé en intégrant un mi-temps d’assistance de direction et en affectant un temps 
administratif conséquent au suivi du dispositif DIRPHA, le plus complexe géré par le service. Enfin, les pro-
cédures de suivi de l’activité et de facturation ont été rédigées, afin de rendre plus lisible les circuits de 
transmission des informations. 

Au niveau de la qualité, le centre de formation a été référencé dans datadoCK. Il s’agit d’une base de données 
unique sur la formation professionnelle qui permet aux financeurs (OPCA et Fongecif) de vérifier la conformité 
des organismes de formation vis-à-vis des critères qualité définis par la Loi. Et en complément, ETAPES a aussi 
déposé un dossier de demande de certification oPQF, certificat de qualification professionnelle reconnaissant 
le professionnalisme de l’organisme. Un audit est prévu début 2018. 

En 2017, l’aGeFiPH a fortement réduit ses budgets, contraignant le Centre de Formation a devoir très rapidement 
adapter son organisation à cette nouvelle donne, particulièrement s’agissant des prestations d’accompagnement 
des contrats de professionnalisation qui ont été supprimées sans report vers les autres dispositifs. Cette situation 
amène à regarder l’évolution des prestations aGeFiPH avec prudence, en effet, le rapport de l’IGAS (Inspection 
Générale des Affaires Sociales) et de l’IGF (Inspection Générale des Finances) du 17 janvier 2018 confirme le pro-
blème de financement auxquels seront confrontés l’Agefiph et le Fiphfp et l’incertitude concernant leur avenir. 
2018 sera pour le service etapes une année déterminante qui fera la publication des nouveaux appels d’offre 
de l’AGEFIPH.
Le Centre de Formation saura en 2018, plus que jamais, se montrer attentif, réactif et créatif. La réponse à l’appel 
d’offres « Emploi Accompagné » et l’obtention, en fin d’année 2017, de ce marché pour une durée expérimentale 
d’un an va dans ce sens. En effet, ce dispositif d’accompagnement global à l’accès et au maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées est amené à être pérennisé. Il ouvre donc la voie à un nouveau développement 
qui pourrait se montrer très porteur. Le développement d’une nouvelle prestation pour l’accompagnement des 
apprentis au sein des organisations de droit privé permet de compléter utilement la palette des prestations 
offertes par le Centre de Formation etapes.
Enfin, de nombreux projets innovants ont trouvé un financement et vont permettre des développements en 
2018 notamment :  
Le développement d’un serious game Vars traitant de la vie affective, sexuelle et relationnelle des personnes 
handicapées financé par un dotation Fondation de France. Pour ce projet le centre de formation est associé à 
LUDUS Académie (Ecole de développement de jeux vidéo et de serious game),
La création d’un escape game handicap : l’intégration en milieu ordinaire et l’inclusion citoyenne sont au cœur 
de nos valeurs. Nous avons décidé en partenariat avec l’APF et la Fondation Le Phare de nous réunir autour d'un 
projet commun de conceptualisation d’un outil de sensibilisation aux handicaps innovant et ludique.
Ces actions de recherche centrées sur l’accessibilité sous toutes ses formes, souvent portées nationalement 
avec de nombreux partenaires, sont essentielles et témoignent de la compétence reconnue de notre Centre de 
Formation Etapes. 

Audrey FIEL 
Directrice-adjointe

Mot de la Directrice-adjointe
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Pôle Travail du Bas-Rhin
Centre de formations ETAPES 

Pour l’année 2017, outre 1290 heures interventions au sein des ESAT de l’association, le Centre de formation 
ETAPES a accompagné et accueilli dans ses sessions de formation:
•	 108 personnes porteuses d’un handicap dans une démarche d’intégration professionnelle ;
•	 420 apprentis dans les secteurs privés ou publics en lien avec les CFA d’Alsace;
•	 408 stagiaires en formation professionnelle (dont 290 personnes porteuses d’un handicap et 118 profession-

nels du secteur médico-social ou de l’aide à domicile).

L’organisation interne

En 2015, l’obtention du marché Agefiph portant sur l’accompagnement pédagogique et professionnel des ap-
prentis reconnus handicapés dans toute l’Alsace, avait augmenté le volume d’activité du centre de formation de 
30%. Cette soudaine démultiplication des interventions du centre de formation a nécessité une réorganisation 
importante qui s’est finalisée au cours de l’année 2017. 
Cette réorganisation a principalement porté sur : 
•	 la structuration du secrétariat,
•	 la définition de procédures de suivi et de facturation de l’activité,
•	 la mise en œuvre d’une démarche qualité et les demandes de certification (Data Dock et OPQF),
•	 la création des nouvelles missions de « personnes ressources » et de « coordinateurs ».
Ainsi, la structuration et la visibilité d’ETAPES au niveau régional se trouvent renforcées et doivent désormais 
se poursuivre et se maintenir en tentant de conserver ce niveau d’activité malgré la conjoncture économique. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet stratégique du centre de formation a été posé en 2012. 5 ans plus tard, le bilan peut être dressé et le 
tableau synthétique ci-dessous illustre la réalisation de certains des objectifs posés. 

Objectifs, axes de travail Exemple d’actions menées

Renforcer l’articulation entre le pôle ESAT et le service ETAPES Travail sur l’auto-détermination des travailleurs ESAT et la 
citoyenneté
Mise à disposition d’un professionnel sur les activités de soutien 
dans le Haut-Rhin
Développement de modules type SST pour les travailleurs

Structurer l’activité du service par l’actualisation et l’harmonisation 
des procédures

Réorganisation des missions des professionnels
Création de missions de coordinateurs et de personnes ressources
Création de procédures de suivi et de facturation de l’activité

Consolider l’identité du service comme Centre d’Expertise et de 
Conseil régional en intégration des personnes handicapées dans le 
monde du travail

Référencement DATADOCK et démarche de certification OPQF
Présence sur l’Alsace
Dynamique de partenariat (entreprises, financeurs, OPCA, Service 
Public pour l’Emploi, Organismes de Formation…)

Développer la fluidité vers le milieu ordinaire, la professionnalisation 
et la qualification

Obtention du marché Emploi Accompagné
Accompagnement pédagogique et professionnel des apprentis 
handicapés en Alsace

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE FORMATIONS ETAPES
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

L’articulation de la vie du centre de formation avec le projet associatif, comme le reflètent les différentes activités 
citées, se focalise autour des points suivants : 
•	 « La recherche, l’innovation, le développement de solutions créatives en s’adaptant aux besoins et attentes 

des personnes
•	 La mobilisation pour la citoyenneté des personnes, l’accès au droit commun, leur inclusion sociales, éducative 

et professionnelle
•	 L’ouverture à la coopération et au partenariat » 

Faits marquants significatifs

emploi accompagné

« L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les personnes en situation de fragilité du fait ou non 
d’un handicap, en vue de leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa 
mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du salarié pour lui permettre d’accéder, de se main-
tenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur » (définition du Collectif 
France Emploi Accompagné). 
Il constitue donc un pas de plus vers les objectifs suivants : 
•	 Contribuer à la sensibilisation de la société en ce qui concerne l’inclusion des personnes handicapées en 

entreprise et plus largement leur citoyenneté 
•	 Faciliter et sécuriser l’accès à l’emploi des personnes handicapées ; renforcer la responsabilité sociétale 

des entreprises et réduire le nombre de personnes « sans solutions »
•	 Faire évoluer les pratiques d’accompagnement des publics fragilisés et favoriser la coopération entre les 

différents partenaires et l’articulation entre les différents dispositifs existants pour un gagner en efficacité 
et en fluidité.

Financé conjointement par l’AGEFIPH, le FIPHFP, la DIRECCTE et l’ARS, il a été attribué à l’ADAPEI PAPILLONS 
BLANCS d’ALSACE pour une année d’expérimentation sur le Bas-Rhin. Aussi, au vu de nos valeurs associatives et 
de la possibilité de pérennisation, la réussite de ce dispositif représente un enjeu fort pour le Centre de Formation. 

projets et perspectives 

Toujours dans l’objectif de développer ses activités au bénéfice du public en situation de handicap, le Centre de 
Formation se fixe un certain nombre d’échéances et de projets pour l’année 2018 : 
•	 La veille sur les appels d’offres à venir (ex : appels d’offres de l’AGEFIPH pour le DIRPHA, les PPS et les PSOP) 

et le développement des dispositifs actuellement en œuvre (le SEMFAH),  
•	 L’animation de sessions de « sensibilisation à l’accompagnement professionnel des salariés handicapés 

mentaux et psychiques » pour Meinau Services, en partenariat avec le Service pour l’Insertion en Milieu 
Ordinaire de Travail de Route Nouvelle Alsace et la dissémination des actions Inov’Hand à destination des 
professionnels,

•	 La formation continue de ses professionnels chargés d’accompagnement pédagogique et professionnel 
(actions prévues : « développer l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle 
», formation de formateur SST, conduite de véhicule en situation difficile),

•	 La mise en place d’un studio d’enregistrement pour développer et faciliter la création de supports vidéo 
et du multimédia dans les formations du Centre de Formation et dans sa communication,

•	 Le développement de projets innovants en partenariat avec les ESAT de l’Association, tels :
 - Le développement d’un serious game traitant de la vie affective, sexuelle et relationnelle des personnes 

handicapées financé par un dotation Fondation de France. Pour ce projet, le centre de formation est 
associé à LUDUS Académie (Ecole de développement de jeux vidéo et de serious game),

 - La création d’un escape game handicap : l’intégration en milieu ordinaire et l’inclusion citoyenne sont 
au cœur de nos valeurs. C'est pourquoi les associations expertes des différents champs du handicap se 
sont réunies autour d'un projet commun : la création d'un escape game, innovant sur la forme et sérieux 
sur le fond, pour comprendre le handicap et mieux l'appréhender, 

 - Un projet de de certification des travailleurs d’esat au titre professionnel d’agent d’hygiène et de pro-
preté des locaux et d’ouvrier du paysage,

 - Une expérimentation d’accompagnement à l’accès au code de la route pour les travailleurs d’ESAT 
ayant un projet d’obtention du permis de conduire. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’association 
MOBILEX. Elle concernera un groupe de 18 travailleurs d’ESAT issus des structures du Bas-Rhin,

 - Un projet de réflexion et de réponse à la thématique de la santé au travail. Ce projet en réponse à un 
besoin des ESAT est mis en œuvre avec l’appui de l’Université de Strasbourg. Deux stagiaires de Master 
« sport adapté » interviendront dans les établissements avec l’objectif de proposer notamment un 
échauffement spécifique à la prise de postes et des espaces de mobilisation dans les locaux ESAT.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE FORMATIONS ETAPES
Direction : Gildas SCOUËZEC
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Pôle Travail EA 

directrice Pôle entreprise adaptée  
Tania MEYER

responsable administration et 
Professionnalisation
Nicolas DEHLINGER

responsable technique et 
Commerciale 

Christophe WRZESINSKI

responsable Qualité sécurité et 
développement durable 

Cédric TAFFAREL

responsable de site secteur nord 
(bas-rhin)

Christophe BOURLIER 

responsable de site secteur Centre 
(Colmar)

Eric GIRARD

responsable de site secteur sud 
(Wittenheim)

Pierino COLOMBO
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Cette année 2017 fut particulièrement dense, en termes d’organisation, de structuration et aussi de développe-
ment de nos activités de production et de services.

En effet, dans la perspective d’une Entreprise Adaptée unifiée et donc régionale, nous avons travaillé à l’écriture 
d’un projet stratégique d’entreprise et son organigramme associé ; qui ont fait l’objet de présentations et consul-
tations auprès de nos différentes instances.
Dans le même temps, ayant obtenu l’accord de la DIRECCTE pour un contrat d’objectif triennal régional, le seul 
en Alsace, ce projet et son organisation ont été proposés aux services déconcentrés de l’Etat pour la période 
2018-2020. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, Alsace Entreprise Adaptée s’étend sur toute l’Alsace, employant plus de 220 
salariés, répartis sur 5 sites de productions ou au sein des entreprises clientes, avec un budget commercial de 
plus de 5 M€.
L’année 2017 fut pour Alsace Entreprise Adaptée une excellente année en terme de développement. Notre chiffre 
d’affaire a progressé de 20%, par rapport à 2016, ce qui nous a conduits à augmenter l’effectif de 10 salariés. 

En effet, nous avons dû faire face à une montée en charge sur le site de Colmar pour la société Liebherr France 
et avons dû répondre à de nouvelles demandes de prestations et de mises à disposition pour la société Liebherr 
Mining. La montée en charge de l’activité de cintrage sur le site de Wittenheim, pour PSA, a été assurée grâce à 
l’investissement réalisé par l’achat de 2 cintreuses supplémentaires en début d’année. Les prestations de GED 
(Gestion Electronique de Document) se sont développées auprès des sociétés CLEMESSY, WELEDA ou encore 
de l’association APA. 

Nous affichons un excédent brut d’exploitation, en progression de +45% par rapport à 2016, dû à la fois à la 
hausse du Chiffre d’Affaire ainsi qu’à la maîtrise de nos dépenses.
Du point de vue de la Qualité, nous sommes passés à la version 2015 de la norme ISO 9001 dès janvier 2017 ; un 
nouveau référentiel mettant en avant l’analyse et la gestion des risques ainsi que les bases du développement 
durable. Notre démarche RSE, initiée au cours de l’année 2016 et renforcée en 2017, doit aboutir à une évaluation 
AFAQ 26 000 courant 2018.

Soucieux de répondre à une demande de reconnaissance des salariés de la complexité variable selon les postes 
de travail de l’entreprise, nous avons réalisé une pesée des postes, accompagnés par l’UIMM (Union des Industries 
et de la Métallurgie). Cette démarche de classification des postes, nous a permis d’aboutir, de façon objective, à 
un coefficient pour chaque poste de l’entreprise. Cette classification s’est appliquée à partir du mois de septembre 
pour l’ensemble du personnel Haut-Rhinois.

Par ailleurs, nous avons profité de la présence d’une stagiaire de l’INSA (Ecole d’Ingénieur de Strasbourg) pen-
dant 6 mois, pour réaliser une consultation des salariés sur le Bien Etre au travail. D’intéressantes pistes ont été 
retenues que nous souhaitons mettre en œuvre dès 2018.

Tania MEYER
Directrice Pôle Entreprise Adaptée  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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AEA est une Entreprise Adaptée qui compte 88,3 (ETP) salariés reconnus travailleurs handicapés et 11,9 (ETP) 
salariés encadrants. Nos activités se déroulent tout au long de l’année sur 246 jours effectifs. Nos salariés ont 
de 18 à 65 ans, la tranche d’âge la plus représentée se situe entre 50 et 54 ans.

L’organisation interne

L’année	2017	est	marquée	par	2	évènements	majeurs.	La	mise	en	place	de	l’EA	régionale	et	l’application	de	la	
pesée	des	postes.

1.	L’EA	régionale

Nous avons, tout au long de cette année 2017, construit les bases pour que puisse se concrétiser une EA régio-
nale au 1er janvier 2018. 
Cela s’est traduit par la validation de notre projet stratégique, la mise en place de l’organisation pour mener à 
bien ce projet et la projection d’actions concrètes dans les domaines clés que sont les richesses humaines, le 
développement durable et le développement technique et commercial. 
L’objectif étant de donner force et cohérence à notre stratégie et d’en assurer sa pérennité.
Un organigramme régional a été établi selon une organisation par secteur (Sud, Centre et Nord), conformément 
à l’organisation associative, puis par filière d’activités.
En cohérence avec ce nouveau périmètre, nous avons sollicité et obtenu de la Direccte, un Contrat d’Objectif 
Triennal régional, pour la période 2018-2020. 

2.	Application	de	la	pesée	des	postes	

En partenariat avec l’UIMM nous avions mené en 2016, une analyse des postes et des emplois, afin de prendre en 
compte objectivement les spécificités des postes de l’entreprise. L’étude des postes s’est déroulée sur plusieurs 
mois et a bénéficié de l’investissement de l’ensemble de l’encadrement de l’EA. Pour rappel cette demande 
émanait des salariés, qui souhaitaient une reconnaissance de la complexité de certains postes. Cette démarche 
été inscrite dans les NAO 2015.
La classification, qui en a découlé, est appliquée à compter du 1er janvier 2018 avec une rétroactivité au 1er 
septembre 2017. Les conditions de cette application ont été négociées avec les instances représentatives du 
personnel.

L’application des axes stratégiques du contrat d’objectif triennal

Conformément au COT nos axes stratégiques se mettent en œuvre de la façon suivante :

•	 Maitrise des dépenses : Au global, cette année, l’AEA dégage un excédent brut d’exploitation en augmentation 
de + de 45% par rapport à 2016, dû à la fois à la hausse du CA et à la maîtrise de nos dépenses.

•	 Diversification : Les nouvelles sources d’activités en 2017 proviennent de notre nouveau partenariat avec 
Liebherr Mining, notamment les mises à disposition et prestations associées. 

•	 Développement GED (Gestion Electronique de Documents) : prestations auprès de nos clients CLEMESSY, 
APA, WELEDA.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

Le projet associatif met en avant l’autodétermination de la personne. A travers notre volonté de développer une 
activité de mise à disposition et de prestations en entreprise, nous soutenons les salariés qui souhaitent intégrer 
une entreprise classique.

En outre, nous développons, grâce à nos partenariats forts avec PSA ou Liebherr, la complémentarité entre les 
salariés et l’entreprise.
Notre volonté affirmée de favoriser l’inclusion, à travers toutes nos actions au quotidien, soutient le projet sociétal 
de l’association.

L’objectif de l’Entreprise Adaptée est de pérenniser et dynamiser ses activités, afin de solidifier encore davantage, 
aux côtés des ESAT, le secteur Travail de l’Association.
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Conformément à la mission associative, d’être un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire et prenant en 
compte le développement durable, l’Entreprise Adaptée s’est lancée dans une démarche RSE. Dans ce cadre, 
nous avons organisé des Ateliers « Bien-être au Travail ».
Ces ateliers correspondent à une démarche volontaire de notre entreprise. Notre but est de dialoguer avec les 
salariés sur leur vision de leur contexte global de travail. Ils s’inscrivent dans la démarche RSE que l’entreprise 
souhaite promouvoir. 
Ces ateliers ont été programmés et animés par Ariane Hertzog, stagiaire de notre Entreprise Adaptée dans le 
cadre de son Master Eco-Conseiller à l’INSA.
Suite à ces ateliers, nous avons relevés les pistes suivantes :

•	 Échauffement musculaire en commun à chaque début de journée de travail
•	 Jardin partagé avec espace potager
•	 Amélioration des postes de travail avec aménagements matériels ou techniques
•	 Moments d’échanges avec les salariés sur des thèmes comme la formation ou les améliorations 

organisationnelles

Notre objectif est de développer les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux du Développement Durable 
dans notre stratégie. C’est pour cela qu’une fonction transverse régionale a été créée sur cette thématique.

Notre future évaluation ISO 26000 et le plan d’action associé, sont des engagements importants de notre 
stratégie. 

Faits marquants significatifs

•	 Application de la pesée des postes
•	 Certification ISO 9001 version 2015
•	 Ateliers Bien-Etre
•	 COT régional validé
•	 Stratégie régionale déployée

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL EA 68
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Cette année 2017 fut la dernière sous le nom commercial d’ASEA, Entreprise Adaptée du Bas-Rhin. Une année 
florissante, tant du point de vue économique que du point de vue de l’inclusion sociale et professionnelle.

Le frémissement économique du secteur industriel nous a profité. Satisfait de notre positionnement, davantage 
orienté solution, nos clients nous sollicitent davantage pour accompagner leur propre développement.
Ainsi les activités en ateliers (Atelier Relais à Dorlisheim et Atelier Jeuser à Bischheim) ainsi que les prestations 
Espaces Verts, ont fortement progressées par rapport à l’année 2016 ; au-delà du budget, qui fut pourtant 
ambitieux.
 
Fort d’une culture très orientée formation et accompagnement, nous avons particulièrement mis l’accent sur la 
reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience, la formation qualifiante et l’apprentissage, comme 
véritables leviers d’évolution et de réussite professionnelle. 
Par ailleurs, fidèle à son positionnement de passerelle vers l’entreprise classique, ASEA a permis à 6 salariés de 
bénéficier d’un CDI auprès de notre réseau d’entreprises.

Dans la perspective d’une entreprise adaptée régionale et d’une harmonisation des conditions d’emploi, l’Union 
des Industries de la Métallurgie nous a formé à la « pesée des postes », et accompagné pour la classification de 
l’ensemble des postes de l’entreprise ; la même opération a été réalisée dans le Haut-Rhin.
Cette démarche qui permet d’objectiver la complexité des postes selon 4 critères, va bénéficier à la grande 
majorité des salariés sous forme d’amélioration des conditions de rémunération.

Nous clôturons, en cette année 2017, notre COT (Contrat d’Objectif Triennal 2015-2017). Notre bilan, transmis à la 
DIRECCTE du Bas-Rhin, est conforme à nos engagements sur nos orientations stratégiques :

•	 Création d’une activité de maintenance du bâtiment
•	 Développement des espaces verts sur l’élagage et l’entretien de bords de rivière
•	 Maintien de la mise à disposition à hauteur de 25% des recettes commerciales
•	 Développement des activités de montage mécanique sur l’atelier JEUSER
•	 Développement des activités aéronautiques sur l’Atelier Bugatti
•	 Stabilité de la prestation collective
•	 Développement de la prestation logistique 
•	 Inclusions en entreprise classique

Nous avons obtenu l’accord de la DIRECCTE pour un COT 2018-2020 Alsace, non sans difficulté, compte tenu des 
habitudes de l’administration de fonctionner en enveloppe départementale. 
Le contexte politique prévoit une réduction des subventions et, par voie de conséquence, nous oblige à faire 
progresser notre performance économique. Le projet stratégique pour cette nouvelle période positionne l’EA 
régionale, prioritairement, sur l’accompagnement du développement de nos Grands Comptes (PSA – LIEBHERR 
– SAFRAN), sur le développement d’activité de montage complexe à forte valeur ajoutée, sur une offre de pres-
tations et de services sur le territoire, sur la poursuite de notre démarche d’inclusion en entreprise classique et 
sur le développement de projets communs avec les ESAT. 
Le nouvel organigramme régional se décline selon les mêmes territoires que l’association, Sud (Wittenheim), 
Centre (Colmar) et Nord (Bas-Rhin), dirigé chacun par un Responsable de Site.
Il se compose de 3 fonctions transversales au service des établissements : Technico-Commercial - Administration 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Pôle EA
ALSACE SERVICES ENTREPRISE 
ADAPTÉE - 67

Mot d'introduction de la Directrice Pôle EA
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et Professionnalisation - QSE (Qualité - Sécurité - Environnement) et Développement Durable. Nous sommes 
positionnés sur 4 filières : Industrie – Prestations en Entreprise – Espaces Verts – Mise à disposition.
 
Exit ASEA, au 1er janvier 2018, l’Entreprise Adaptée devient régionale ; elle porte dorénavant le nom commercial 
d’AEA, Alsace Entreprise Adaptée.

Tania MEYER
Directrice Pôle Entreprise Adaptée  
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ASEA est une Entreprise Adaptée (EA) qui compte 101,78 (ETP) salariés reconnus travailleurs handicapés et 10,1 
(ETP) salariés encadrants. Nos activités se déroulent tout au long de l’année sur 236 à 246 jours effectifs. Nos 
salariés ont de 18 à 62 ans, la tranche d’âge la plus représentée se situe entre 50 et 54 ans.

L’organisation interne

L’année 2017 est marquée par 2 évènements majeurs. La mise en place de l’EA régionale et l’application de la 
pesée des postes.

1. L’EA régionale

Nous avons, tout au long de cette année 2017, construit les bases pour que puisse se concrétiser une EA régio-
nale au 1er janvier 2018. 
Cela s’est traduit par la validation de notre projet stratégique, la mise en place de l’organisation pour mener à 
bien ce projet et la projection d’actions concrètes dans les domaines clés que sont les richesses humaines, le 
développement durable et le développement technique et commercial. 
L’objectif étant de donner force et cohérence à notre stratégie et d’en assurer sa pérennité.
Un organigramme régional a été établi selon une organisation par secteur (Sud, Centre et Nord), conformément 
à l’organisation associative, puis par filière d’activités.
En cohérence avec ce nouveau périmètre, nous avons sollicité et obtenu de la Direccte, un Contrat d’Objectif 
Triennal régional, pour la période 2018-2020. 

2. La pesée des postes

En partenariat avec l’UIMM nous avons mené une analyse des postes et des emplois, afin de pouvoir les classer 
dans une nouvelle convention collective, celle de la métallurgie. L’étude des postes s’est déroulée sur plusieurs 
mois et a bénéficié de l’investissement de l’ensemble de l’encadrement de l’EA.
Elle a abouti à un projet, qui a été présenté aux Instances Représentatives du Personnel, et qui, suite à sa vali-
dation, nous permet d’harmoniser la classification de nos emplois et notre politique de rémunération.
Cette pesée des postes entraine une revalorisation de la rémunération pour la quasi-totalité des salariés.

L’application des axes stratégiques du contrat d’objectif triennal

Conformément au COT nos axes stratégiques en 2017 ont pris en compte les actions suivantes :

•	 Création d’une activité de maintenance du bâtiment
•	 Développement des espaces verts sur l’élagage et l’entretien de bord de rivières
•	 Maintien de la mise à disposition à hauteur de 25% des recettes commerciales
•	 Développement des activités de montage mécanique sur l’atelier JEUSER
•	 Développement des activités aéronautiques sur l’Atelier Bugatti
•	 Stabilité de la prestation collective
•	 Développement de la prestation logistique 
•	 Inclusions en entreprises classiques

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL EA 67
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

Le projet associatif met en avant l’autodétermination de la personne. A travers notre volonté de maintenir une 
activité de mise à disposition à hauteur d’un 1/4 de nos recettes commerciales, nous soutenons les salariés qui 
souhaitent intégrer une entreprise classique.

En outre, nous développons, grâce à notre présence au sein de l’entreprise Safran Landing Systems, la complé-
mentarité entre les salariés et l’entreprise.
Notre volonté affirmée de favoriser l’inclusion, à travers toutes nos actions au quotidien, soutient le projet sociétal 
de l’association.

De plus, à travers les formations dispensées à tous nos salariés et au dispositif RAE (Reconnaissance des Acquis 
et de l’Expérience), nous leur donnons accès à une véritable reconnaissance professionnelle.

L’objectif de l’Entreprise Adaptée est de pérenniser et dynamiser ses activités, afin de solidifier encore davantage, 
aux côtés des ESAT, le secteur Travail de l’Association.

Conformément à la mission associative, d’être un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire et prenant en 
compte le développement durable, l’Entreprise Adaptée s’est lancée dans une démarche RSE. Dans ce cadre, 
nous avons organisé des Ateliers « Bien-être au Travail ».

Ces ateliers correspondent à une démarche volontaire de notre entreprise. Notre but est de dialoguer avec les 
salariés sur leur vision de leur contexte global de travail. Ils s’inscrivent dans la démarche RSE que l’entreprise 
souhaite promouvoir. 
Ces ateliers ont été programmés et animés par Ariane Hertzog, stagiaire de notre Entreprise Adaptée dans le 
cadre de son Master Eco-Conseiller à l’INSA. Suite à ces ateliers, nous avons relevés les pistes suivantes :
•	 Echauffement musculaire en commun à chaque début de journée de travail
•	 Jardin partagé avec espace potager
•	 Amélioration des postes de travail avec aménagements matériels ou techniques
•	 Moments d’échanges avec les salariés sur des thèmes comme la formation ou les améliorations 

organisationnelles

Faits marquants significatifs

•	 Pesée des postes
•	 6 embauches en entreprises classiques
•	 Certification ISO 9001 version 2015
•	 Ateliers Bien Etre au travail
•	 Stratégie régionale validée
•	 COT régional validé
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RÉSOLUTIONS
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u première résolution

L'Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2017.

u deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports d'activité, approuve l’activité telle que décrite. 

u Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration, puis le rapport 
général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels 2017, bilan, compte de  résultat et annexes, 
tels qu'ils sont présentés.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

u Quatrième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions, 
approuve lesdites conventions.

u Cinquième résolution

L'Assemblée Générale approuve le budget de l'exercice 2018 à savoir :

•	 pour la gestion contrôlée  52 362 994 € de produits et 52 390 952 € de charges
•	 pour la gestion propre 30 885 294 € de produits et 30 153 298 € de charges

u Sixième résolution

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs et au Commissaire aux comptes, quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé. 

u Septième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter les résultats relevant de la gestion contrôlée en application de l’article 
R314-51 du CASF de la façon suivante : 

Total à affecter

Affectation

Réserves Report à nouveau Dépenses refusées 
art R314-52 CASF

Ars Assurance Maladie 1 261 911 823 359 438 552

Conseil Départemental du Haut-Rhin 218 629 48 000 170 629

Conseil Départemental du Bas-Rhin 140 864 47 432 93 432

TOTAL 1 621 404 918 791 702 613
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u Huitième  résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter les résultats relevant de sa gestion propre, de la façon suivante : 

 

Résultat 2017 Report 2016 Résultat à affecter

Vie Associative 846 208 -18 836 827 373

ESAT 68 -71 071 361630 290 559

ESAT 67 517 728 23 658 541 387

EA 68 42 895 23 645 449 539

EA 67 37 375 -227 346 -189 971

Etapes Formation -79 861 88 803 8 942

TOTAL 1 676 274 251 555 1 927 829

u Neuvième résolution

L'Assemblée Générale : 
•	 fixe la cotisation pour 2019 à un montant de 75 €

Cotisations 2019

UNAPEI 42,00 €

URAPEI 6,00 €

UDAPEI 6,00 €

UDAF 1,00 €

ATA 0,50 €

Association PB 19,50 €

TOTAL 75,00 €
`

•	 fixe à 20 € la cotisation pour les adhérents qui justifient d’une cotisation à l’UNAPEI par ailleurs.

Les personnes en situation de handicap, majeures et bénéficiaires d'un service ou accueillies dans un établisse-
ment géré par l'association, peuvent adhérer. Le montant de leur cotisation est fixé pour 2019 à 20 €. 

u dixième résolution

L'Assemblée Générale approuve le rapport d'orientation.

u onzième résolution

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler le mandat des administrateurs sui-
vants :

•	 Mme Suzanne CASSEL
•	 Mr Michel KOEBEL
•	 Mme Juliane LECLERC
•	 Mr Patrick LEONET
•	 Mr Joel STIHLE
•	 Mr Richard THOMAS
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u douzième résolution

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’approuver la motion suivante :

Le 6 octobre 2016, les dirigeants des deux associations ont acté, lors d’une rencontre institutionnelle, l’adhésion 
de l’APAEI du SUNDGAU au GCSMS « GRAAL ». Un courrier conjoint, exposant les motifs de l’opération, a été 
adressé aux autorités de tutelle ARS et CD68 pour expliquer le contour du projet et solliciter le rattachement de 
l’association de Dannemarie à l’autorisation de frais de siège de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE. Cette 
première démarche a marqué le début du travail de rapprochement institutionnel entre les deux associations 
issues du mouvement parental alsacien. Afin de faciliter cette démarche, il a été convenu que le président de 
chaque association devenait l’invité permanent du conseil d’administration de l’autre association.

L’offre médicosociale de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE couvre l’ensemble du territoire alsacien, à l’ex-
ception du sud du département du Haut-Rhin pour lequel l’APAEI du SUNDGAU a développé une offre structurée 
et cohérente. Les deux associations, parfaitement complémentaires, ont cherché à se renforcer en développant 
leurs moyens d’intervention. Une plate-forme médicosociale, permettant des interventions croisées de l’IMP 
de Dannemarie et du SESSAD de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE en faveur de la prise en charge des 
enfants porteurs d’autisme, a ainsi été agréée. Plus récemment, un projet d’extension du SESSAD de l’ADAPEI 
PAPILLONS BLANCS d’ALSACE à Dannemarie a été déposé, conjointement par les deux associations, auprès des 
services de l’ARS. 

Un plan de convergence permettant à l’APAEI du SUNDGAU de bénéficier des services du siège de l’ADAPEI 
PAPILLONS BLANCS d’ALSACE a été approuvé par l’Assemblée Générale du GRAAL du 18 mai 2017. Conformément 
à l’autorisation de frais de siège délivrée par l’ARS, ce plan prévoit que toutes les fonctions supports transverses 
soient, à terme, rendues également et de la même façon pour les deux associations, et qu’en conséquence, la 
mutualisation de moyens affectés à ce titre soit complète. 

Le Conseil d’Administration de l’APAEI de DANNEMARIE a poursuivi ses réflexions et a émis le souhait de finaliser 
le processus de rapprochement entre les deux associations par une fusion avec l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS 
d’ALSACE au 1er janvier 2019.  

Par cet acte fort, les deux associations :

•	 Réaffirment leur attachement aux valeurs communes, promues par le mouvement parental. 
•	 S’entendent sur la nécessité de construire un dispositif robuste, évolutif et visible en Alsace, pour mieux 

répondre aux nécessités de la prise en charge médico-sociale. 
•	 S’engagent à développer des plateaux techniques de proximité de haute qualité pour l’accompagnement 

des parcours de vie des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle et de leurs familles, mais aussi 
pour répondre aux défis d’une société inclusive.   

En conséquence, l’Assemblée Générale de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE réunie le 23 juin 2018 à 
COLMAR, et l’Assemblée Générale de l’APAEI de Dannemarie réunie le 7 juin 2018 à DANNEMARIE, prennent acte 
de cette volonté et invitent leurs conseils d’administration respectifs à préparer la convocation des assemblées 
extraordinaires qui devront se tenir au cours du dernier trimestre de l’année 2018, dans l’objectif de conclure le 
processus de fusion absorption de l’APAEI de Dannemarie par l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à l’échéance 
du 1er janvier 2019.

Pour l’APAEI de DANNEMARIE : 

•	 Proposer la dissolution sans liquidation avec dévolution à l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE.

Pour l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE : 

•	 Modifier ses statuts pour permettre l’intégration d’un nouveau territoire et porter le nombre de membres de 
son conseil d’administration à 30 administrateurs au maximum. 

•	 Accepter la dévolution faite par l’APAEI de DANNEMARIE.

Le Conseil d'Administration
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L’année 2017 a été la première année d’existence de 
notre Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 
dans sa dimension régionale. Conformément aux dé-
cisions prisent lors de l’AG constitutive du 10/12/2016, 
son organisation est basée sur 3 territoires, et sa 
Gouvernance composée d’un Bureau et d’un Conseil 
d’Administration avec 24 membres travaillant dans 4 
commissions permanentes (Patrimoine et Technique, 
Finances, Recherche & Développement et Qualité, et 
un comité Consultatif d’éthique). Un Vice-Président 
élu au sein du CA, est à la tête de chaque Territoire
Le Vice-président s’assure de la cohésion et du lien 
avec les établissements, avec l’aide des  adminis-
trateurs référents, qui eux sont en relation avec les 
Directeurs de Pôles et les Chefs  d’établissements. 
Cette organisation qui est couramment mise en place 
au sein des associations du Mouvement Parental 
fédérées à l’UNAPEI, permet de garantir un lien de  
proximité avec tous les acteurs (usagers, familles, 
professionnels, équipe de Direction et le CA).

2017 a également été la première année où l’Associa-
tion APAEI du Sundgau à Dannemarie a intégré notre 
GCSMS « le GRAAL » pour des fonctions d’appui. 
Nous utilisons notre expérience de départ, Adapei 
67 et Papillons Blancs 68,  pour arriver dans un ave-
nir proche (2019), au même résultat vers une fusion 
absorption. La méthode est éprouvée et elle donne 
des garanties à tous les acteurs.
Nous sommes en présence d’une association pa-
rentale gestionnaire comme la nôtre et membre de 
l’UNAPEI. C’est une opportunité pour nous renforcer 
mutuellement, car l’union fait la force et le mélange 
des cultures et des expériences apporte des sources 
de progrès indéniables.

2017 : dans le cadre des nouvelles grandes régions, il 
y a eu la création de l’ UNAPEI Grand Est (novembre 
2017). Elle regroupe les URAPEI et les UDAPEI d’Alsace, 
Lorraine et Champagne Ardennes qui formaient le tis-
su des associations du Mouvement Parental  UNAPEI 
depuis les années 1960.
La région Grand Est est composée de 10 départe-
ments, et il a fallu se réorganiser afi n de pouvoir res-
ter un interlocuteur vis-à-vis du monde politique et 

des instances offi  cielles, tels que l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et les Conseils départementaux (CD).
Notre association Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 
de par sa  taille, est un  interlocuteur  privilégié et 
reconnu sur le Grand Est, et la mise en œuvre des 
nombreux appels à projets  obtenus (2016-2017) sont 
la preuve de l’intérêt des fusions.
Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA) est en ordre 
de marche avec une équipe de direction bien orga-
nisée, par Pôle d’activités, et à leur tête, le Directeur 
Général Gildas Le SCOUEZEC comme « chef d’or-
chestre effi  cace » ,ce qui garantit la qualité de la prise 
en charge pour les personnes accueillies ou accom-
pagnées dans nos structures et services. Il faut savoir 
que nous sommes pratiquement à une cinquantaine 
de structures et la venue de l’APAEI du Sundgau en 
rajoutera cinq.
Cependant, de nouveaux défi s nous obligent à évo-
luer et à s’adapter inéluctablement, si nous voulons 
rester dynamiques et forces de propositions. Notre 
Mouvement UNAPEI et nos associations qui la com-
posent, doivent affi  cher la volonté de « peser sur le 
débat public », d’où l’importance du nombre d’adhé-
rents, ce qui doit être une vraie prise de conscience.
Ce sujet a été débattu au dernier Conseil d’Adminis-
tration de l’UNAPEI Grand Est où nous sommes repré-
sentés, et il a été convenu que ce thème fera l’objet 
d’un travail commun,  avec des échanges de bons 
procédés, à utiliser dans chaque association, et pour 
nous,   APBA,  sur chaque territoire.
Nous devons être militants si nous voulons une socié-
té humaniste, inclusive, solidaire et égalitaire, basée 
sur les valeurs et les fondements associatifs.
Les contraintes économiques que nous comprenons, 
ne doivent pas mettre en péril les politiques publiques 
sur le long terme. Nous demandons plus de place à 
la prévention et à l’anticipation (par exemple pour le 
vieillissement) pour nos personnes porteuses d’une 
défi cience.
Nos associations ont des atouts et incarnent un 
modèle singulier, qui assume l’entrepreneuriat so-
cial, sans le réduire au social-business, mais portent 
l’identité d’entreprise associative, sans renoncer au 
socle de son rôle socio politique.

M.Prinio Frare
Président de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace

2017 = Nouvelle association, Nouveau Logo, Nouvelle Gouvernance, Nouvel exécutif
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La politique Nationale, elle aussi, a évolué.
En 2017, une nouvelle équipe gouvernementale a pris 
l’option d’une société « très inclusive », à l’instar de 
certains pays européens. Cela nécessitera notre par-
ticipation à cette transition.
Comme l’a écrit M. Luc GATEAU, Président de l’UNA-
PEI : « une société en transition inclusive nécessite 
de prime abord un rattrapage des manquements de 
l’Etat en matière d’accès aux droits et de finance-
ments des accompagnements ».
Dans ce contexte, le rôle de l’UNAPEI (donc, nous tous) 
est de continuer à se mobiliser pour les dizaines de 
milliers de personnes privées de solutions d’accom-
pagnement adapté, mais aussi pour que la solidarité 
de demain ne repose pas de nouveau sur les familles, 
mais bien sur la solidarité nationale.
Cette transition inclusive concerne, de fait, toutes les 
personnes handicapées et doit prendre en compte les 
spécificités de chacun.
Elle doit permettre aux personnes handicapées d’être 
accompagnées, pour devenir, tout à la fois, maîtresses 
de leurs décisions (autodétermination) et actrices de 
la Société.(citoyenneté).
Nous voulons cette société « Inclusive », mais nous 
voulons la co-construire et non la subir.
Nous devons arriver à adapter « le parcours » de 
chaque personne handicapée, qui ne peut plus cor-
respondre au dispositif de filière institutionnelle, 
unique, comme par le passé.
C’est un vrai changement de paradigme entraînant à 
terme l’évolution de l’accueil en établissement, et du 
travail des accompagnants. Il faudra surtout le faire 
avec sagesse et sérénité. 

******

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace va continuer à 
dérouler son plan d’investissements sur nos deux 
départements.
Il y a un certain nombre de chantiers en cours sur le 
Haut-Rhin :
•	 le nouvel ESAT à Pfastatt dont l’ouverture est 

prévue à la rentrée de septembre 2018,
•	 le nouvel IMP Jeunes Enfants avec une ouverture 

avant la fin 2018,
•	 le SESSAD Autisme qui vient d’obtenir le permis 

de construire,
•	 la réhabilitation de la MAS de Turckheim qui vient 

de démarrer,
•	 les études pour le regroupement des 2 IMPRO de 

Mulhouse et Bollwiller sur le site des Tamaris à 
Ruelisheim.

Pour le Bas-Rhin il y a :
•	 le nouvel ESAT à Haguenau avec le dépôt de per-

mis de construire très prochainement,
•	 le Foyer à Lingolsheim où les travaux devraient 

démarrer rapidement,
•	 l’acquisition de bâtiments et d’un terrain à 

Mutzig pour regrouper les foyers de AMITEL de  
Strasbourg et celui de Mutzig.

Vous pouvez constater, à l’évidence, que notre as-
sociation est dans une dynamique forte sur tous 
les champs de ses responsabilités. Avec la mise en 

œuvre des appels à projets obtenus ces trois der-
nières années (PCPE, Amendements Creton, Sessad 
autisme, SAMSAH SDI, Emploi accompagné, UEMA, 
etc ..) et les constructions en cours, tout ceci doit ras-
surer nos personnes accueillies et leurs familles, mais 
aussi d’autres personnes handicapées en attente de 
solution.
Cela est le fruit d’un travail collectif et participatif 
entre la Gouvernance politique qui est votre CA pour 
les décisions, et l’exécutif qui a la lourde tâche de tout 
mettre en œuvre. 
Nous devons être fiers de notre équipe de direction 
et de tous les personnels dans les différents pôles de 
l’association (Siège, Enfance, Travail, Hébergement, 
Accueil spécialisé), mais également de nos travail-
leurs et usagers qui œuvrent, à leur manière, à la 
réussite globale.
Nos professionnels et encadrants, grâce à leur effica-
cité et leur engagement, savent se remettre en ques-
tion, au quotidien, pour toujours mieux accompagner 
nos enfants ou proches ayant une déficience intellec-
tuelle. Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.

Notre fusion étant actée et en parfait ordre de marche, 
nous avons à préparer l’arrivée de nos collègues de 
l’Association APAEI du Sundgau à Dannemarie qui ont 
intégré le GCSMS en 2017. 
L’APAEI souhaite intégrer l’APBA en faisant une fusion 
absorption, dans la même logique que celle qui a été 
faite par nos deux associations de départ. L’opération 
pourra se finaliser pour la fin d’année 2018, toujours 
avec la même volonté de renforcer le mouvement 
parental  à l’UNAPEI.

Mes remerciements vont :
•	 à tous mes collègues administrateurs, et plus 

particulièrement au Président Adjoint Claude 
Mathis, aux trois vice-présidents de territoire, 
Michel Winter pour le Nord,   Richard Thomas pour 
le Centre, et Eliane Soret pour le Sud, aux respon-
sables des commissions permanentes : Patrick 
Leonet, qui est également notre trésorier, pilote 
de la commission financière, Donato Sanchez, 
pilote de la commission patrimoine, Suzanne 
Cassel la pilote de la commission recherche et 
développement, et à notre secrétaire du Conseil 
d’administration Joël Stihlé,

•	 à l’ensemble des professionnels, avec à leur tête 
le Directeur Général Gildas Le Scouezec,  qui as-
sume cette lourde mission de gérer l’association 
APBA,

•	 aux bénévoles qui s’engagent avec beaucoup 
d’abnégation. Leur présence est un ballon d’oxy-
gène pour nos établissements,

•	 aux parents, amis, sympathisants, qui travaillent 
avec beaucoup de générosité,

•	 aux donneurs d’ordre, qui nous font confiance et 
apportent du travail à nos « travailleurs » d’ESAT 
et aux salariés de l’Entreprise Adaptée,

•	 aux services de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et des Conseil Départementaux du Haut-
Rhin et Bas-Rhin, nos financeurs,
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•	 aux  associations de notre mouvement, UNAPEI, 
URAPEI, UDAPEI et NEXEM,

•	 à nos trois associations sœurs, CASCAD, ASCETH 
et ACSM Montjoie, qui favorisent et accom-
pagnent le sport et la culture pour les personnes 
de notre association,

•	 aux autres associations de notre mouvement en 
Alsace et maintenant du Grand Est,

•	 aux personnalités, élus locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux, sur lesquelles nous pou-
vons compter, pour nous soutenir dans nos ac-
tions et nos projets.

******

Lors de nos assemblées générales, nous procédons 
aux renouvellements et à l’élection des nouveaux 
administrateurs, conformément à nos statuts. 
Cette année, nous  avons deux changements avec 
le départ de Jean-Pierre Chantreux  ancien Vice-
Président de l’Adapei 67 et le décès de Lucien Conroy. 
Il est de notre devoir, à nous tous, de remercier les 
personnes qui ont consacré du temps, des compé-
tences et beaucoup d’énergie, bénévolement, et qui 
ont partagé la responsabilité au sein du CA de l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace, et des anciens CA Adapei 67 
et Papillons Blancs 68, mais également les bénévoles 
impliqués dans les CVS et dans la vie associative. 
Je vous propose de les applaudir chaleureusement, 
ainsi que tous les administrateurs, ils le méritent bien.

Sous une image d’espoir, je passe le message à toutes 
les forces vives et de bonne volonté en encourageant 
l’implication dans la vie associative et la prise des 
responsabilités, car il s’agit d’assumer la pérennité 
de nos associations. C’est  une réelle préoccupation  
comme je l’ai mentionné en début de ce rapport.
Nous savons, et vous savez, que l’écoute, l’ouverture, 
l’aptitude à l’évolution, la solidarité, le militantisme, 
sont la base de la défense des intérêts de nos per-
sonnes, et ce sont les mots qui doivent sous-tendre 
nos actions.
Le contexte devenant plus difficile, la mobilisation que 
nous devons mener nécessite le soutien des familles, 
des adhérents, qui sont les témoins de notre force 
politique, avec l’espoir de voir les jeunes générations 
de parents nous rejoindre. 
La pérennité de notre mouvement parental est en jeu, 
si nous ne savons pas nous fédérer, nous mobiliser. 
Pour cela, il est nécessaire de développer notre Vie 
Associative et notre Action Familiale, en interne et 
en externe de l’association. Nous devons rester 
soudés et rappeler inlassablement que notre action 
n’est motivée que par la personne handicapée men-
tale, accueillie ou à accueillir dans nos services et 
établissements.

Avant de conclure, je n’oublierai pas ce moment so-
lennel, ce devoir de mémoire, de respect, en ayant 
une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés 
durant l’année écoulée, et qui sont de plus en plus 
nombreux avec l’avancée en âge : qu’ils soient per-

sonnes accueillies, parents, amis ou professionnels et 
anciens administrateurs. 
Mais nous devons un hommage particulier à notre 
ancien collègue et ami Lucien Conroy qui nous a 
quittés subitement le 23 décembre 2017.  Pour mé-
moire,  Monsieur  Lucien Conroy a été le président des 
Papillons Blancs du Haut Rhin de 1998 à 2004, et il a 
été très assidu jusqu’au dernier jour de sa vie.
Décédé à 86 ans, il a œuvré pour le monde du handi-
cap presque toute sa vie. Pour moi il reste un exemple.
Si vous voulez bien, nous pouvons marquer une mi-
nute de silence par respect à toutes les personnes 
qui nous ont quittés, et qui toutes faisaient partie de 
notre grande famille du handicap

******

En conclusion :
Un grand merci à vous tous pour m’avoir écouté.
Je sais que je peux, avec le Conseil d’administration, 
compter sur votre appui.
Notre sollicitude, nos convictions, notre énergie, 
nous permettent de surmonter tous les évènements, 
toutes les difficultés, en agissant en faveur des per-
sonnes ayant un handicap mental, dans notre mou-
vement parental, dont fait partie l’Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace.
Je reste convaincu qu’il y aura toujours quelqu’un pour 
nos enfants ou proches au sein de nos associations.
   

l’alliance de valeurs partagées
ensemble, plus loin, plus fort.
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LEXIQUE DES SIGLES

eNFaNTS eT adoleSCeNTS 

C.A.M.S.P.  . . . . . . . . Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

C.A.P.E.A.P. . . . . . . . Centre d’Accueil pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés et  Plurihandicapés

C.L.I.S.  . . . . . . . . . . . Classe d'intégration scolaire

E.E.P. . . . . . . . . . . . . . Établissement pour Enfants Polyhandicapés

I.M.P. . . . . . . . . . . . . . Institut-Médico-Pédagogique 

I.M.P.J.E. . . . . . . . . . . Institut-Médico-Pédagogique pour Jeunes Enfants

I.M.PRO. . . . . . . . . . . Institut-Médico-Professionnel 

I.M.E. . . . . . . . . . . . . . Institut-Médico-Educatif 

S.E.S.S.A.D. . . . . . . . Service d’Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile 

(SSESD et autres)

U.P.I. . . . . . . . . . . . . . Unités Pédagogiques d'Intégration

2 - ADULTES 

E.A. . . . . . . . . . . . . . . Entreprise Adaptée (anciennement appelée Atelier Protégé - AP)

E.S.A.T. . . . . . . . . . . .  Établissement et Service d'Aide par le Travail  
(anciennement appelé Centre d'Aide par le Travail - CAT)

F.A.M. . . . . . . . . . . . . Foyer d'Accueil Médicalisé

F.A.S.  . . . . . . . . . . . .  Foyer d'Accueil Spécialisé pour adultes handicapés non travailleurs  
qui remplace les F.A.H.G. (Foyer d'Accueil pour Handicapés Graves)

F.A.S.P.H.V.  . . . . . . . Foyer d'Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes

F.A.H.T. . . . . . . . . . . . Foyer pour Adultes Handicapés Travailleurs

F.H.T.H. . . . . . . . . . . . Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés

M.A.S. . . . . . . . . . . . . Maison d'Accueil Spécialisé 

M.R.S. . . . . . . . . . . . . Maison de Retraite Spécialisée

S.A.J. . . . . . . . . . . . . . Service d'Accueil de Jour

S.A.S. . . . . . . . . . . . . Serve d'Accompagnement aux Soins

SAVS . . . . . . . . . . . . . Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
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lexIQue deS SIGleS

A.A.H. . . . . . . . . . . . . Allocation aux Adultes Handicapés

A.B.A. . . . . . . . . . . . . Analysis Behavior Applied  (analyse du comportement appliqué)

A.C.L.A.M. . . . . . . . . Association pour la Convivialité, les Loisirs et l'Animation en région Mulhousienne

A.C.S.M. . . . . . . . . . . Association Culturelle et Sportive Montjoye

A.E.S. . . . . . . . . . . . . Allocation d’Éducation Spéciale

A.F.P.A. . . . . . . . . . . . Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes

A.G. . . . . . . . . . . . . . . Assemblée Générale

A.G.E.F.I.P.H. . . . . . . Association de Gestion de Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées

A.I.S. . . . . . . . . . . . . . Auxiliaire d'Intégration Scolaire

A.M.P. . . . . . . . . . . . . Aide Médico-Psychologique

A.N.P.E.  . . . . . . . . . . Agence Nationale Pour l'Emploi

A.R.H. . . . . . . . . . . . . Agence Régionale de l'Hospitalisation

A.R.S. . . . . . . . . . . . . Agence Régionale de Santé

A.S.C.E.T.H. . . . . . . . Association Sportive et Culturelle des Établissements pour Travailleurs Handicapés

A.S. . . . . . . . . . . . . . . Assistante Sociale

A.S. . . . . . . . . . . . . . . Aide soignant(e)

A.S.C.O.  . . . . . . . . . . Association Sportive des Coteaux

A.S.E. . . . . . . . . . . . . Aide Sociale à l'Enfance

A.T.A.  . . . . . . . . . . . . Association Tutélaire d'Alsace

A.V.E.F. . . . . . . . . . . . Association Vie Enfant Famille

B.E.P.  . . . . . . . . . . . . Brevet d’Études Professionnelles

C.A.F.  . . . . . . . . . . . . Caisse d'Allocations Familiales

C.A.P. . . . . . . . . . . . . Certificat d'Aptitude Professionnelle

C.C.A.S.  . . . . . . . . . . Centre Communal d'Action Sociale

C.C.N. . . . . . . . . . . . . Conseil Consultatif National

C.C.P.E. . . . . . . . . . . . Commission de Circonscription pour l'Enseignement Préscolaire et Élémentaire

C.C.R. . . . . . . . . . . . . Conseil Consultatif Régional

C.D.A. . . . . . . . . . . . . Commission des Droits et de l'Autonomie

C.D.C.P.H. . . . . . . . . . Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

C.D.D. . . . . . . . . . . . . Contrat à Durée Déterminée

C.D.I. . . . . . . . . . . . . . Contrat à Durée Indéterminée

C.E. . . . . . . . . . . . . . . Comité d'Entreprise

C.H.S.C.T. . . . . . . . . . Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

C.N.C.P.H. . . . . . . . . . Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

C.N.L.T.A. . . . . . . . . . Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté

C.N.S.A. . . . . . . . . . . Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

CO.DIR . . . . . . . . . . . Comité de Direction

CO.PIL. . . . . . . . . . . . Comité de pilotage

C.P.F.S.E.H.  . . . . . . . Centre de Placement Familial Spécialisé pour Enfants Handicapés

C.P.A.M. . . . . . . . . . . Caisse Primaire d'Assurance Maladie
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C.P.O.M. . . . . . . . . . . Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

C.R.S.A. . . . . . . . . . . Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

C.R.A. . . . . . . . . . . . . Centre de Ressources Autisme

C.R.E.A.I. . . . . . . . . . Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée

C.R.M. . . . . . . . . . . . . Centre de Réadaptation de Mulhouse 

C.R.O.S.M.S.  . . . . . . Comité Régional d'Organisation Sociale et Médico-Sociale

C.V.S.  . . . . . . . . . . . . Conseil de la Vie Sociale

D.A.F.  . . . . . . . . . . . . Directeur Administratif et Financier

D.E.F.I.. . . . . . . . . . . . Département Économique Financier et Informatique

D.E.S.M.S.  . . . . . . . . Direction des Établissement et Services Médico-Sociaux

D.G.A.S. . . . . . . . . . . Direction Générale de l'Action Sociale

D.I.P.C.  . . . . . . . . . . . Document Individuel de Prise en Charge

D.S. . . . . . . . . . . . . . . Direction de la Solidarité (Conseil Général)

E.B.E.  . . . . . . . . . . . . Excédent Brut d'Exploitation

E.S. . . . . . . . . . . . . . . Éducateur(trice) Spécialisé(e)

E.T.S. . . . . . . . . . . . . . Éducateur(trice) Technique Spécialisé(e)

F.R.E. . . . . . . . . . . . . . Fond de Roulement d'Exploitation

F.R.I. . . . . . . . . . . . . . Fond de Roulement d'Investissement

G.I.T.T. . . . . . . . . . . . . Gestion Informatisée du Temps de Travail

I.D.E. . . . . . . . . . . . . . Infirmière Diplômée d’État

I.D.S. . . . . . . . . . . . . . Institut pour Déficients Sensoriels

I.F.C.A.A.D. . . . . . . . . Association régionale d'Alsace des formations au travail éducatif et social

I.F.S.I.  . . . . . . . . . . . . Institution de Formation en Soins Infirmiers 

I.S.S.M. . . . . . . . . . . . Institut Supérieur Social de Mulhouse

M.D.P.H. . . . . . . . . . . Maison Départementale des Personnes Handicapées

M.J.C. . . . . . . . . . . . . . Maison des Jeunes et de la Culture

O.R.E.E.  . . . . . . . . . . Organisme de Recherche sur l'Enfant et son Environnement

P.C.P.H. . . . . . . . . . . . Prestation de Compensation à domicile pour Personnes Handicapées

P.M.T.  . . . . . . . . . . . . Plan Moyen Terme

P.R.I.A.C.  . . . . . . . . .  PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps  
et de la perte d'autonomie

R.T.T. . . . . . . . . . . . . . Réduction du Temps de Travail

S.E.R.M. . . . . . . . . . . Société d’Équipement de la Région Mulhousienne

S.I.G. . . . . . . . . . . . . . Solde Intermédiaire de Gestion

T.Q.M. . . . . . . . . . . . . Technicien Qualité Méthode

T.R.E.. . . . . . . . . . . . . Trésorerie nette

U.C. . . . . . . . . . . . . . . Unité de Commande

U.D.A.F.  . . . . . . . . . . Union Départementale des Associations Familiales du Haut-Rhin

U.D.A.P.E.I. . . . . . . . .  Union Départementale des Associations de Parents et Amis  
des Personnes Handicapées Mentales

U.N.A.P.E.I.  . . . . . . . Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales

U.R.A.P.E.I. . . . . . . . . Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés

V.A.R.S.  . . . . . . . . . . Vie Affective Relationnelle et Sexuelle

Z.A.C. . . . . . . . . . . . . Zone d'Aménagement Concerté



direction Générale
2 avenue de strasbourg
68350 didenHeim
tél. 03 89 32 74 40

Ensemble, plus l� n, plus f� t

eNFaNCe
eT éduCaTIoN

UEMA	Mulhouse
École	des	Hauts	Poiriers
17 rue du Lézard
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 74 74

SESSAD	Rosheim
et	UEMA		Autisme
SCHERWILLER	Piémont
86d place de la République
67560 ROSHEIM
Tél.	03	88	97	78	77	

SESSAD	Mulhouse
Avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM (Oct. 2018)
Tél. 03 89 36 24 10 

SESSAD	Autisme	
Mulhouse	–	Thann
Avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM
Tél. 03 89 32 74 74

Plateforme	TSA	
Saint-Louis	/	Altkirch
19 rue Sainte-Claire
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 36 24 10

IME
(Association partenaire APAEI)
30a rue de Delle
68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 08 07 70 

IMPJE	Mulhouse
Avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM
Tél.	03 89 36 24 24

IMP	Bollwiller
Rue des Acacias
68540 BOLLWILLER
Tél.	03 89 83 68 82

IMPRO	Bollwiller
Avenue du Château
68540 BOLLWILLER
Tél.	03 69 58 70 20

IMPRO	Mulhouse
2 rue de la Charité
68200 MULHOUSE
Tél.	03 69 58 70 14

PCPE	–	Pôle	de	Compétences	
et	de	Prestations	Externalisées	
2 rue de la Charité
68200 MULHOUSE
Tél. 03 69 58 70 34

aCCueIl 
SpéCIalISé

CAPEAP
Rue des Acacias
68540 BOLLWILLER
Tél.	03 89 83 68 80

MAS	Résidence	Galilée
6 place Galilée
67380 LINGOLSHEIM
Tél. 03 88 10 35 70
 

MAS	Turckheim
7 route d'Ingersheim
68230 TURCKHEIM
Tél.	03 89 27 93 25

MAS	de	Jour	de	Bollwiller
Rue des Acacias
68540 BOLLWILLER
Tél.	03 89 83 68 80

FAM	Résidence	de	la	Forêt
FAS	Résidence	de	la	Bruche
21 rue des Chevreuils
67120 DUTTLENHEIM 
Tél. 03 88 48 21 40

FAM	
Résidence	de	la	Grossmatt
34 rue François Mauriac
67800 HOENHEIM
Tél. 03 88 62 50 80

FASPHV	
(Association partenaire APAEI)
9 rue de la Brigade Alsace Lorraine
68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 08 07 70

HéBerGeMeNT
eT ServICeS

SAVS	Mulhouse
4 rue de Chemnitz
68200 MULHOUSE
Tél.	03 89 46 04 42

SAVS	Colmar
47 rue Morat
68000 COLMAR
Tél.	03 69 28 09 10

SAVS	Guebwiller
62 rue du Général de Gaulle
68500 GUEBWILLER
Tél.	03 69 58 70 05

SAVS
Résidence	les	Houblons
(Association partenaire AAPEI)
9 rue du puits
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 90 90 89 

SAVS	/	FHTH
24 rue du Château 
67380	LINGOLSHEIM
Tél.	03	88	77	74	72

FAHT
(Association partenaire APAEI)
9 rue de la Brigade Alsace Lorraine
68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 08 07 70

Résidence	AMITEL
1 rue de Soleure
67000 STRASBOURG

Résidence	de	la	Ceriseraie
5-6 impasse des Acacias
67960 ENTZHEIM

Résidence	du	Landsberg
2 rue de la Ménagerie
67100 Strasbourg 

SAJ	Mulhouse
27 rue Freddy Willenbucher
68100 MULHOUSE
Tél.	03 69 58 70 02

SAJ	Soultz
32 route d'Issenheim
68360 SOULTZ
Tél. 03 69 58 70 01

SAJ	
(Association partenaire APAEI)
9 rue de la Brigade Alsace Lorraine
68210 Dannemarie
Tél. 03 89 08 07 70 

Résidence	Le	Moulin
40 rue Marcel Maire
68200 MULHOUSE
Tél.	03 89 32 74 61

Résidence	Cap	Cornely
11 rue Albert Macker
68100 MULHOUSE
Tél.	03 69 58 70 32

Résidence	Henner
30 rue Henner
68000 COLMAR
Tél.	03 89 21 21 00

Foyer	Graethof
7 rue du Rempart
68500 GUEBWILLER
Tél.	03 89 83 01 90

Foyer	d’Hébergement	
Résidence	du	Houblon
(Association partenaire AAPEI)
9 rue du Puits
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 90 90 89

Foyer	d’Hébergement	
Résidence	le	Patio
(Association partenaire AAPEI)
13 rue du Général Abel Douay
67160 WISSEMBOURG
Tél. 03 88 90 90 89 

SAMSAH	SDI
4 rue de Chemnitz
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 46 04 42

TravaIl 
eT ForMaTIoN	

ESAT	Pfastatt
Rue Texunion
68120 PFASTATT (Août 2018)
Tél.	03 89 32 78 00

ESAT	Illzach
13 avenue de Suisse
68110 ILLZACH
Tél.	03 89 31 37 40

ESAT	Soultz
32 route d’Issenheim
68360 SOULTZ
Tél.	03 89 62 16 80

ESAT	Colmar
165 rue du Ladhof
68000 COLMAR
Tél.	03 69 28 01 40

ESAT	
(Association partenaire APAEI)
38 rue de Delle
BP34 68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 08 07 80

AEA	Wittenheim
14 rue du Périgord
68270 WITTENHEIM
Tél.	03 89 57 02 10

AEA	Colmar
9 rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél.	03 89 57 02 10

Ateliers	Barberousse
77 route de Weitbruch
67500	HAGUENAU
Tél. 03 88 73 97 73

Ateliers	de	la	Lauter
58 rue de l’Industrie
67160	WISSEMBOURG
Tél. 03 88 54 84 14

Ateliers	de	la	Bruche
21 rue des Chevreuils
67120 DUTTLENHEIM	
Tél. 03 88 48 21 48

Ateliers	de	la	Renardière
Rue de la Renardière 
67570 ROTHAU
Tél. 03 88 48 44 66 

Ateliers	
du	Haut-Koenigsbourg
6	route	de	Bergheim	
BP	166
67603 SÉLESTAT	Cedex
Tél. 03 88 82 12 22

Ateliers	de	l’Ill
Parc d’activités des Nations
Rue de l’Europe
67230	BENFELD
Tél. 03 88 58 18 00

AEA	Bischheim
Atelier	JeuSer
4 rue de la Vapeur
67800 BISCHHEIM
Tél. 03 88 81 25 88 

AEA	Dorlisheim
Atelier	Relais		
«	La	Blanchisserie	
d’Ettore	Bugatti	»
1A rue des Peupliers
67120 DORLISHEIM
Tél. 03 88 77 56 18

AEA	Duttlenheim
Entreprise	adaptée
21 rue des Chevreuils
67120	DUTTLENHEIM
Tél.	03	88	77	74	70

ETAPES	
Centre de formation régional
24 rue du Château 
67380	LINGOLSHEIM
Tél. 03 88 77 54 57

Résidence	les	Houblons
(Association partenaire AAPEI)

HAGUENAU
Tél. 03 88 90 90 89

(Association partenaire AAPEI)
13 rue du Général Abel Douay

WISSEMBOURG
Tél. 03 88 90 90 89 

Résidence	du	Houblon
(Association partenaire AAPEI)

HAGUENAU
 03 88 90 90 89

Foyer	d’Hébergement	


