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Pour un programme à la carte  

Ghislaine 

Rouge Dit Gaillard, directrice du pôle enfance-éducation (à droite), et Josiane Abel, chef de 

service de l’IMPJe. Photo L’Alsace  

Ghislaine Rouge Dit Gaillard est directrice du pôle enfance-éducation de l’Adapei Papillons 

blancs d’Alsace. Elle est responsable de 12 établissements spécialisés dans ce réseau régional, 

gère 220 salariés qui s’occupent des 380 enfants. Ces bénéficiaires fréquentent cette structure 

dédiée aux enfants de 0 à 20 ans en situation de handicap, poly-handicapés et autistes. 

Son chantier en cours est d’actualité : l’inclusion des enfants qui en ont les capacités, avec un 

projet personnalisé. « Il faut leur offrir des prestations adaptées pour les emmener à l’école en 

accord avec leurs parents, nos équipes éducative et pédagogique et l’école. » Il s’agit de 

mettre en place une nouvelle dynamique en partenariat avec l’Éducation nationale, dont 

certains enseignants sont mis à disposition de deux Sessad autisme (l’un est à désormais près 
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du nouvel IMPJe de Brunstatt-Didenheim). Pour les enfants les plus jeunes, deux Umem 

(Unités d’enseignement maternelle) sont déployés, dont l’un à Mulhouse depuis 2016. Une 

expérience pilote qui permet d’afficher un taux de réussite de six sur sept enfants qui ont suivi 

ce cursus sur trois ans. « Ils resteront en circuit scolaire ordinaire. Pour les plus grands en 

IMPro (Instituts médico-professionnels), notre souhait est de leur donner un accès à une 

situation de travail en milieu ordinaire. Ce qui permettrait de les sortir des Esat 

(Établissements et services d’aide par le travail) qui les accueillent dans nos filières. » Et cette 

professionnelle d’ajouter : « Nous avons des jeunes avec de belles capacités. Aussi nous 

souhaitons développer des partenariats avec des entreprises. Nous en avons déjà quelques-uns, 

dont un avec le lycée de Rouffach, pour deux soirées dégustation. » 

La volonté affichée est de « tirer les jeunes vers le haut et de les sortir des filières fermées. À 

partir du moment où la tâche à effectuer, est décomposée et expliquée, bon nombre de nos 

jeunes sont en capacité de les réaliser ». 

Ghislaine Rouge Dit Gaillard l’affirme : « Aujourd’hui, nous offrons des prestations et plus 

seulement des places. Nous visons un programme à la carte, même s’il n’est pas prévu de 

création de postes de travail. » S’adapter et répondre à un enjeu de société s’inscrit aussi dans 

ce fil rouge. Aussi, un nouveau métier a été créé depuis peu : coordinateur de parcours. Ils 

sont là pour éviter aux jeunes en difficulté, d’être en rupture dans leur parcours de vie. « Vingt 

adolescents ont été pris en charge dans le département depuis un an. C’est une nouvelle voie à 

pérenniser. » 

 


