
Handicap - S’épanouir dans un univers en 

rondeur  

Le nouvel IMPJe de l’Adapei-Papillons blancs vient 

d’ouvrir au Parc des collines à Brunstatt-Didenheim. Il 

remplace celui de la rue Sainte-Claire à Mulhouse, devenu 

obsolète. Ce nouveau bâtiment, tout en courbes, fait la joie 

des bénéficiaires. 

 

 

 

 



 
Cette petite fille vient découvrir une nouvelle manière de se déplacer, grâce à son éducatrice.  

Photo L’Alsace 

 

À l’entrée du nouveau bâtiment de l’IMPJe (Institut médico-pédagogique jeunes) et du Sessad 

(dont le déménagement a été effectué cette semaine), le visiteur est frappé par la surface de 

cet établissement spécialisé. 

Ce nouveau site de l’Adapei Papillons blancs d’Alsace regroupe l’IMPJe, le Sessad et une 

future micro-crèche qui ouvrira en septembre. L’entrée de cet imposant bâtiment est cachée 

par un auvent conséquent qui permet aux véhicules qui transportent les enfants, d’être à l’abri 

de la pluie et du vent. La double porte principale s’ouvre sur un sas de sécurité. La deuxième 

porte ouverte, la lumière inonde les lieux. La salle d’attente installée juste en face de la porte 

d’entrée est comme une niche ronde, avec des hublots ronds eux aussi. Tout est cercle : de 

certaines fenêtres jusqu’aux nombreuses ailes visibles à l’extérieur qui composent ce 

bâtiment. 

Toute la structure est recouverte au niveau des toitures, de bandes de zinc qui se chevauchent. 

De grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle. Les plafonds ont été recouverts de 

revêtements phoniques tandis que le bois recouvre les sols et donne à l’ensemble un aspect 

cosy. 

Tous les enfants sont accueillis par groupes dans des salles dédiées. Ils sont tous encadrés par 

des éducatrices spécialisées. Chacun d’entre eux dispose de sa photographie affichée sur son 

casier. Ces derniers sont alignés dans un couloir qui les mène dans la grande salle d’activité 

avec un coin cuisine. Ces salles disposent d’équipements adaptés en termes de tables et de 

chaises, de fauteuils roulants, de rehausseurs, et surtout des jeux pour stimuler leurs 

différentes capacités. 

Des espaces adaptés à leur évolution 

Pour certains exercices de balnéothérapie, une mini-pateaugeoire est installée dans une salle 

dédiée, avec une grande salle de bain adaptée. Une salle de peinture est proposée pour des 

activités artistiques. 

Dans le grand hall d’accueil, des jeunes enfants accompagnés de leurs éducateurs se déplacent 

autour de la niche d’accueil. « Des espaces ont été adaptés pour l’évolution des enfants en ce 

qui concerne leurs déplacements, leur sécurité et l’offre de jeux. Le rez-de-chaussée leur est 

dédié. Nous avons travaillé avec l’ensemble de l’équipe pédagogique sur le cahier des charges 

en amont  », complète Josiane Abel, chef de service pour les jeunes enfants de ce IMPJe et 

salariée de l’Adapei Papillons blancs depuis 1989. Le second étage est dédié aux équipes 

d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et d’aides médio-psychologiques. 



Cette équipe comprend également, à temps partiel, une psychologue, une infirmière, une 

ergothérapeute, le tout coiffé par un médecin rééducateur référent du pôle Enfance de 

l’Adapei-Papillons blancs. 

Ce nouveau lieu est très beau 

Josiane Abel a été marquée par les réactions des enfants lors de leur installation en décembre 

dernier. « Youssef du groupe des Séraphins nous a dit avec enthousiasme vouloir habiter ici. 

Quant au petit Valentin, il a trouvé ce nouveau lieu très beau. Beaucoup d’entre eux, en 

retrouvant leurs jouets, ont pris leurs marques au bout de quelques jours.  

Au milieu de cet après-midi-là, avant leur retour à domicile, les enfants attendent ensemble, 

au soleil, sur l’aire de jeux adaptée. Certains en profitent même pour recevoir quelques câlins 

de parents venus chercher leur enfant. 

Ce changement de lieu de résidence a été aussi l’occasion pour les équipes de mettre en place 

une nouvelle organisation de travail. La fonctionnalité des locaux a favorisé cette tâche. 

« Nous nous orientons de plus en plus vers des services personnalisés », ajoute cette 

responsable. 

Aujourd’hui, une nouvelle tendance émerge qui ne se focalise plus seulement sur la prise en 

charge totale de l’enfant, pendant toute l’année. Désormais, le temps partiel peut aussi être 

adapté à l’enfant, selon le cas. Sur le même schéma que les structures hospitalières dans le 

cadre d’une prise en charge ambulatoire, une méthode de calcul permet aussi de dégager des 

places. Aussi cet IMPJe dispose d’un agrément pour 27 enfants et peut en accueillir jusqu’à 

31. 

Un endroit protégé 

C’est l’architecte Thomas Weulersse, du cabinet Atelier d-Form, qui a conçu cette 

construction comme un endroit protégé ( lire notre édition du 15 avril 2017 ). Le budget total 

s’élève à 3,9 millions d’euros. Ce chantier avait débuté en avril 2018 et les jeunes sont 

présents sur le site depuis le 12 décembre. 

Cet IMPJe accueille les enfants qui étaient auparavant rue Sainte-Claire à Mulhouse, des 

bâtiments devenus inadaptés à la prise en charge de ces jeunes enfants handicapés et 

polyhandicapés. Ce projet était en gestation depuis 2002. «  Aujourd’hui, pour cette seule 

structure nous avons une file l’attente de 20 enfants  », explique Ghislaine Rouge Dit Gaillard, 

directrice du pôle enfance éducation à l’Adapei Papillons blancs d’Alsace (lire ci-dessous). 

Le nouveau Sessad (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) construit à côté de 

l’IMPJe concerne 55 enfants. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Cette 

construction supplémentaire s’inscrit dans l’objectif de créer des passerelles entre IMPJe et 

Sessad. Échange de savoir-faire et mutualisation sont au cœur de ce nouveau défi. 

 

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/04/15/de-nouveaux-papillons-blancs-a-didenheim?preview=true

