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1 - OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT

•	 Avant l’ouverture de l’Assemblée Générale de l’APBA le Président Adjoint, maître de cérémonie, M. Claude 
MATHIS, précise l’importance d’une AG, que les résolutions et les motions sont validées lors de cette 
Assemblée Générale et qu’elle retrace l’année de l’APBA mais prévoie également l’avenir de notre association. 

Un petit trait d’humour pour l’ouverture de l’AG, en effet le thème de la conférence qui suivra cette assemblée 
est consacrée à l’autodétermination et M. Claude MATHIS rajoute que si nous sommes tous là c’est bien que 
nous nous sommes autodéterminés.

Le Président Adjoint cède la parole au Président. 

•	 Le président salue les personnalités présentes ou qui nous rejoindront au cours de l’Assemblée Générale et 
plus particulièrement,

 - Mme. Denise BUHL, suppléante du député M. Jacques CATTIN et qui le représente.
 -  M. le Docteur Alain COUCHOT, conseiller départemental, président de la commission solidarité et auto-

nomie au CD 68 et adjoint au maire de Mulhouse.
 - M. Alain DIOT, adjoint au maire de Soultz, qui représente le maire. 
 - M. Marcello ROTOLO.
 -  Mme. Corinne LOUIS, conseillère municipale de Colmar, déléguée aux questions de la mobilité, du  

handicap et des addictions, qui représente le maire de Colmar M. Gilbert MEYER.
 - Mme. Karine PAGLIARULO, Vice-Présidente du CD 68 et Présidente de la CDA PH 68
 - Mme. Françoise KBAYAA, Vice-Présidente de l'Unapei Grand EST qui représente également M. André WAHL.

Le Président remercie tous les collègues Présidents et Administrateurs des associations de notre mouvement 
parental de l’UNAPEI et notamment,

 -  M. le Docteur Serge MOSER, président de l’APAEI du Sundgau et de l’UDAPEI 68 et depuis peu 
Administrateur au CA de l'Unapei.

 - Jean-Pierre SERBONT, président de l’AAPEI de Haguenau Wissembourg
 - Ms. Les Présidents des associations.
 - Ms. Les Directeurs Généraux et Directeurs qui nous font l’honneur d’être présents. 
 - M. le Docteur ANDRES de l’ARSEA et son directeur Général.
 - M. MIGUET de l’APAEI St André.
 - M. Éric LANG, Directeur Général de l’association « au fil de la vie » accompagné de son Président.
 - M. Alexandre KRAUTH, Président de l’APAEI du Centre Alsace et président de l’UDAPEI 67.
 - Ainsi que mes collègues Administrateurs de l’APBA.
 -  Roland HIRLE, président honoraire de l’ADAPEI 67 avec qui nous avons initié notre fusion il y a déjà 

quelques années, un merci particulier à M. Roland HIRLE.
 - M. Paul COLLIN, Vice-Président de l’UDAF 68 et Administrateur de l’APBA.
 -  Mme. Nanette REEB, ancienne conseillère municipale de Mulhouse et particulièrement active en faveur 

du monde du handicap et notamment dans le cadre de l’organisation du mois du cerveau, évènement 
unique dans la région voir en France du moins sous cette forme.

 - M. Gildas LE SCOUEZEC, Directeur Général de l’APBA. 
 - Mme. COIGNARD, la Directrice de la MDPH 68.

Il salue également les élus présents, maires et adjoints au maire, qu’il n’aurait pas cités. 
 - M. Hubert GUERDER, notre expert-comptable.
 - M. Philippe PFLIMLIN, notre commissaire aux comptes.
 - Les représentants du monde économique.
 - Les représentants des administrations.
 - La presse.
 - Les personnes handicapées.
 - Les parents et amis de l’Association.
 - Les professionnels qui ont assuré l’organisation de l’Assemblée Générale.
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Le Président excuse par ailleurs les personnes suivantes qui n’ont pu se joindre à nous,
 -  M. Donato SANCHEZ, Administrateur du GCSMS le GRAAL commun pour APBA et APAEI du Sundgau 

Dannemarie et AAPEI Haguenau Wissembourg.
 - M. André WAHL Président de l’APEI de Strasbourg.
 - M. Jean-Marc KELLER, Président de l’AFAPEI de Bartenheim.
 - Mme. Michèle ESCHLIMANN Vice-Présidente du CD 67.
 -  Ainsi qu’un certain nombre d’élus et de Présidents d’associations du mouvement Unapei du Haut-Rhin 

et du Bas-Rhin.

Le Président de l’APBA souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie au nom de l’asso-
ciation, il précise que cette Assemblée Générale sera la dernière avant l’accueil des deux associations qui 
viendront nous rejoindre au début de l’année 2020 à savoir l’APAEI du Sundgau et l’AAPEI de Haguenau / 
Wissembourg.

•	 Avant le déroulement de l’ordre du jour le Président M. Prinio FRARE fait une brève introduction à notre AG. 
Il rajoute que M. Luc GATEAU Président de l’Unapei et actuellement en déplacement à Nancy pour l’AG de 
l’AEIM du 54 ne pourra se joindre à nous mais qu’il nous a fait parvenir une vidéo avec un message destiné 
à toutes les associations du mouvement parental.

« Il est incontestable et évident que notre société bouge et doit changer son regard sur le handicap. Notre gou-
vernement a pris l’option du virage – tout inclusif – qui, je l’espère, comme je l’ai déjà dit et écrit, n’est pas qu’un 
choix économique même si nous comprenons la situation financière de notre pays. 

Il ne faut pas oublier la dimension sociale et de solidarité nationale pour nos personnes handicapées mentales 
et autres, comme cela figure dans la loi de 2005.

Notre association, comme un grand nombre d’autres du mouvement Unapei, est « engagée » et « innovante », 
sur la transformation de l’accompagnement vers toujours plus d’ouverture, afin que chaque personne handicapée 
puisse vivre sa vie comme les autres, dans la mesure de ses capacités. Vous verrez à la fin de notre AG un exposé 
sur l’autodétermination, pour mieux cerner ce domaine.

Mais la logique inclusive ne peut se résumer à la simple logique d’intégration en milieu ordinaire. Elle conduit à une 
« transformation de l’offre », afin de satisfaire « le parcours » de chaque personne. C’est une vision beaucoup 
plus ambitieuse, en faveur des personnes porteuses d’un handicap, qu’une simple intégration.

Il s’agit de développer des formules et de trouver des solutions afin qu’il n’y ait pas de rupture de parcours 
(RAPT Piveteau) et d’y mettre les moyens, suffisants, afin que le projet de vie de chacun soit une réalité. 
Sachant que pour les personnes les plus vulnérables ou dépendantes, que nous accompagnons, il faudra 
toujours des places en établissement. Pour les autres, il s’agit bien d’une évolution inclusive mais de « façon  
raisonnée », avec des passerelles, de nouveaux services et des accompagnements adaptés, y compris pour les 
aidants familiaux. 

Notre association a bien compris cette évolution qui est également souhaitée par les personnes déficientes intel-
lectuelles et leurs familles. Cette évolution , il faudra la co-construire, avec nos autorités de tutelles, qui doivent 
convenir qu’il faudra du temps et des moyens, entre autres sur le champ de la scolarisation. 

•	 L’école inclusive ne peut se faire qu’avec l’appui des AVS individuelles ou mutualisées et des services du type 
SESSAD du Médico-social. 

•	 Il y a des articulations à mettre en place entre le secteur médico-social et l’école pour construire le service 
public de l’école inclusive.

•	 La réforme à partir de 2020 des règles relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) (le 
fameux 6 % de travailleurs handicapés dans une entreprise)

Ce sont les nouveaux chantiers lancés par nos gouvernants et il faudra s’impliquer. » 

Le Président passe la parole à Claude MATHIS, le Président Adjoint, qui a bien voulu accepter d’animer cette 
Assemblée Générale. Elle a été rénovée à bien des égards, avec notamment, en complément, à la fin de la partie 
statutaire un exposé sur l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle. 

Le Président ne dévoile pas plus le sujet, car il nous sera présenté par MM. Claude MATHIS et le Dr Serge MOSER.
Nous verrons l’importance de développer l’autodétermination avec l’engagement des parents, des professionnels 
et de l’entourage, afin de permettre à nos personnes de développer les habiletés nécessaires pour agir sur leur 
propre vie. 

Merci à eux d’être les porteurs de ce message.

Le Président déclare maintenant ouverte notre Assemblée Générale 2019 et passe la parole à M. Claude MATHIS, 
le Président Adjoint qui a bien voulu accepter d’animer cette assemblée générale, il le remercie d’avoir accepté 
cette mission de maître de cérémonie. 
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•	 Préambule :
Avant le déroulement de l’ordre du jour le Président-Adjoint propose de passer à la nomination de trois scruta-
teurs pour la vérification et le bon déroulement de l’AG.
Les trois personnes qui se proposent et qui sont confirmées sont :
 - M. André ROYON.
 - M. Richard THOMAS.
 - M. Daniel WIEDEMANN.
Merci à eux.

2 - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AG DU 23 JUIN 2018

•	 Après lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018, le président demande s’il y a des 
questions concernant ce procès-verbal. Aucune question n’étant posée le président propose d’approuver 
ce dernier.

Première résolution
L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 Juin 2018 de L’ADAPEI PAPILLONS 
BLANCS D’ALSACE.

Vote : Contre 0 – Abstention 0
La première résolution est adoptée à l’unanimité.

3 - RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2018 DE L’ASSOCIATION ET DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

 3.1) L’association par le Secrétaire Joël STIHLE.

  3.1.1) Introduction :

•	 Le secrétaire se joint aux salutations du Président et introduit son rapport d’activité. 

« Personnes accueillies dans nos établissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
bonjour et merci de venir assister à l’Assemblée Générale de votre association.

La lecture du rapport du secrétaire est toujours trop longue, vous trouverez d’ailleurs l’inté-
gralité de ce dernier dans le cahier de l’AG qui vous a été remis. Afin de dynamiser quelque 
peu notre AG nous avions l’année dernière retracé l’année au travers d’un Power Point, cette 
année nous améliorons encore la présentation qui, j’en suis certain, vous conviendra.

Hormis notre trésorier qui interviendra plus tard, pour le chapitre financier, nous avons 
interviewé les personnes bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour que nos enfants, 
vos enfants soient accueillis le mieux possible.

Président et présidentes de nos associations sportives et culturelles de l’ASCETH, de l’ACSM, 
de CASCAD, vice-présidents des territoires, président de la commission patrimoine sont 
les personnes que vous allez retrouver dans le montage de quelques minutes que nous 
vous proposons grâce, également, au concours de Mme. Kathia HAAS, notre chargée de 
communication.

Je profite de cette introduction pour vous rappeler que toutes les personnes que vous allez 
voir dans le film qui va suivre sont des bénévoles de l’association et sans qui beaucoup 
de choses seraient impossibles. Nous sommes toujours en recherche de personnes dis-
posées à donner un peu de leur temps et quelle que soit votre disponibilité, tout le temps 
que vous pourrez consacrer à votre association sera utile et apprécié de nos personnes 
accompagnées ».

•	 Le secrétaire donne néanmoins, ci-dessous, quelques rapides informations sur le contenu 
du rapport d’activités. 

  3.1.2) L’Association.

•	 Travaux du CA et du Bureau.

 - Réunion de bureau.
 Le bureau s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018. 

 - Réunion du conseil d’administration.
 Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2018.
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  3.1.3) Les Commissions.

•	 Rapport de la COMFI. Pilote de la commission : M. Patrick LEONET.
 - Organisation concernée :
  25 comptabilités, 28 comptes administratifs et 33 budgets sont traités par le Directeur 

Financier et notre trésorier.

•	  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, a en charge l’ensemble du patrimoine immobilier.
Je vais vous énumérer rapidement les projets en cours de réalisation ou d’étude.
- Construction d’un nouvel ESAT à Haguenau en cours.
-   Construction d’un IMPJE/SESSAD/Micro-Crèche à Brunstatt/Didenheim, travaux 

terminés.
- Construction d’un nouvel ESAT à Pfastatt, travaux terminés.
-   Construction d’un nouveau SESSAD AUTISME à Brunstatt / Didenheim, travaux 

terminés.
- Restructuration et extension de l’Entreprise Adaptée – site de Wittenheim en cours. 
-  Rénovation, restructuration et modernisation de la MAS de Turckheim, travaux 

terminés.
-  Construction de l’IMPRO à Ruelisheim pour le regroupement des deux IMPRO de 

Mulhouse études en cours.
- Construction par un bailleur social d’une Résidence FHTH de Lingolsheim en cours.
-  Achat et transformation d’un ancien hôtel pour la création d’une Résidence FHTH 

de Mutzig en cours

•	 Rapport de la Commission QRD. Pilote de la commission : Mme Suzanne CASSEL.

3.1.4) Les Territoires.

•	 Territoire Sud.
•	 Territoire Centre.
•	 Territoire Nord.

Les Commissions de Coordination et de Gestion et les Commissions Vie Associative de 
chaque territoire se sont réunies à plusieurs reprises pour discuter ensemble de la vie des 
territoires, faire le point sur les fêtes et manifestations, les bénévoles et l’aide précieuse 
qu’ils apportent à l’association et les actions solidaires initiées par l’association. 

3.1.5) Relations externes à l’Association. 

•	 Participation à la vie du mouvement et aux instances.
 - Le mouvement Parental Gestionnaire.
 Unapei.
 URAPEI ALSACE - GRAND EST depuis novembre 2017 
 Udapei.  
 MDPH.
 UDAF 68. 
 NEXEM (créée en décembre 2016).  
 ARS GRAND EST (Agence Régionale de Santé).
 Le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie).

•	 Les représentations externes autres que celles dans les Instances officielles de l’ARS et 
des Conseils Départementaux (CD).
EPSAN 67 (Etablissement Public de Santé Alsace du Nord).
Le Centre Hospitalier de Guebwiller. 

•	 Instances Européennes et Internationales.
Nous faisons partie de la commission chargée des relations entre l'Unapei et ces ins-
tances, représenté par M. Claude MATHIS.

•	 L’ERERAL
Nous sommes membres du comité d’éthique de l’ERERAL représenté par Mme. Suzanne 
CASSEL.
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•	 Collectivités locales.
Nous sommes membres des CCAS dans différentes villes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

3.1.6) Associations filles.

•	 CASCAD. Club d’Animation Sportive et Culturelle d’Accueil de  Duttlenheim.
•	 ASCETH. Association Sportive et Culturelle des Etablissements pour Travailleurs Handicapés 

de la région de Mulhouse.
•	 ACS Montjoye. Association Culturelle et Sportive Montjoye secteur de Colmar et Turckheim.

Ces trois associations œuvrent pour l’approche sportive et culturelle de nos résidents.
VISIONNAGE DU MONTAGE PHOTOS ET DES INTERVIEWS.

3.1.7) Conclusion.

« J’espère que vous avez apprécié cette présentation du rapport de l’activité de l’association 
Adapei Papillons Blancs d'Alsace.

Au 1er Janvier 2020 nous allons accueillir les associations de l’APAEI de Dannemarie et de l’AAPEI 
d’Haguenau – Wissembourg. Ces fusions seront une nouvelle occasion de nous remettre en 
question et surtout de nous inspirer des bonnes pratiques de chacune des associations pour 
encore mieux accompagner les personnes en situation de handicap et les parents qui nous font 
confiance.

Merci pour votre attention. »
            

Pour l’association 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Le secrétaire Joël STIHLE

3.2) Les établissements par le Directeur Général Gildas.

•	 M. Gildas LE SCOUEZEC, Directeur Général de l’association, présente le rapport d’activité des 
établissements et services de l’APBA. Le document complet a été remis à tous les partici-
pants à l’AG. Il est également disponible sur simple demande au secrétariat de l’association. 
Le Directeur Général illustre son propos par une séquence vidéo de quelques minutes, (cf. 
Site Internet de l’association), dans laquelle les Directeurs des différents pôles dressent un 
bilan de l’année 2018 et esquissent les perspectives pour 2019.

VISIONNAGE DU MONTAGE VIDEO ET DES INTERVIEWS.

A l’issue de cette présentation, le Directeur Général complète l’information, il remercie ses col-
lègues qui se sont prêtés au jeu ainsi que Mme. Kathia HAAS qui a préparé la vidéo que vous 
venez de voir. 

•	 Il rajoute que trois ambitions principales animent l’APBA. 

- Rapprocher la mission qui est la notre, des moyens qui nous sont donnés, pour gérer 
nos établissements. Développer le travail qui est fait avec les Professionnels et les 
Administrateurs au niveau des territoires lors des commissions de coordination et de 
gestion dont M. Michel WINTER a parlé dans son intervention. Les moments d’échanges 
et les travaux réalisés lors de ces commissions favorisent la co-construction de l’APBA 
avec l’apport de tous les acteurs de l’association.

- Accompagner du mieux possible, malgré un quotidien complexe avec 1200 collabora-
teurs auxquels vont se rajouter les 100 professionnels des deux associations absorbées, 
les personnes en situation de handicap que nous accueillons tous les jours. Prévoir 
l’avenir avec les outils à la disposition des Professionnels pour l’accueil des personnes 
en situation de handicap.

- Prévoir les évolutions sociales et les intégrer dans notre accompagnement. Favoriser 
l’inclusion scolaire. Ne pas penser plus ou moins de moyens mais penser à mieux ex-
ploiter les moyens mis à notre disposition, travailler autrement. Ne pas avoir peur de 
l’avenir de nos établissements mais être vigilant pour rester au meilleur niveau de la 
prise en charge.

•	 Le Directeur Général se tient à la disposition de l’AG pour répondre à d’éventuelles questions.
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4 - DÉBAT ET APPROBATION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS

•	 La présentation du rapport d’activités de l’association et des établissements n’ayant suscité ni questions, ni 
débat, le président propose de passer au vote et d’approuver le rapport d’activités. 

•	 Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport d’activité, approuve l’activité telle que décrite. 
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La deuxième résolution est adoptée à l’unanimité.

5 - RAPPORT DE GESTION ET COMPTES ANNUELS 2018

•	 M. Patrick LEONET salue l’assemblée et présente rapidement le déroulé du rapport de gestion et des comptes 
annuels.
Comme l’année dernière, le service financier et comptable nous présente l’ensemble des comptes sous la 
forme d’un film d’animation très pédagogique. Le film qui va vous être présenté a été réalisé par notre service 
ETAPES du 67. Le trésorier les félicite pour la qualité de la présentation des comptes.
M. Patrick LEONET précise que les services comptables ont simplifié autant que possible la présentation mais 
il attire également notre attention sur le fait qu’une AG obéit à des règles précises et que par soucis de clarté 
et de transparence il se doit de les respecter. 
M. Patrick LEONET nous souhaite un bon visionnage du film. 
VISIONNAGE DU MONTAGE VIDEO.

•	 M. Patrick LEONET reprend la parole à l’issue de la présentation pour en faire la synthèse. Pour information, 
les documents comptables complets vous ont été remis à l’entrée de l’Assemblée Générale.

6 - RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

•	 M. Philippe PFLIMLIN, commissaire aux comptes, rappelle que les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Ad-
ministration. Il certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de l’association.
Le rapport spécial, exigé par la loi sur les conventions, figure dans la plaquette de l’AG.

•	 Aucune question n’étant posée M. Patrick LEONET propose d’approuver les rapports de gestion et les comptes 
annuels.

7 - APPROBATION DES RAPPORTS DE GESTION ET COMPTES ANNUELS

•	 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 2018, 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.
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La troisième résolution est adoptée à l’unanimité.

•	 Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conven-
tions, approuve lesdites conventions.
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La quatrième résolution est adoptée à l’unanimité.

•	 Cinquième résolution
L’Assemblée Générale approuve le budget de l’exercice 2019 à savoir :
- Pour la gestion contrôlée 53 072 845 € de produits et 53 072 845 € de charges
- Pour la gestion propre 32 829 103 € de produits et 32 325 627 € de charges
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La cinquième résolution est adoptée à l’unanimité.

•	 Sixième résolution
L’Assemblée Générale donne aux administrateurs et au Commissaire aux comptes, quitus de l’exécution de 
leurs mandats pour l’exercice écoulé. 
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La sixième résolution est adoptée à l’unanimité moins 1 voix.
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8 - AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2018

•	 Septième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter les résultats 2018 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 du CASF

ARS Assurance Maladie 660 928 661 608 Moins 680 0

Conseil Départemental du Haut-Rhin 136 715 99 055 37 660 0

Conseil Départemental du Bas-Rhin 818 28 647 Moins 27 826 0

TOTAL 798 462 789 310 9 154 0

Vote : Contre 0 – Abstention 0
La septième résolution est adoptée à l’unanimité.

•	 Huitième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter les résultats 2018 relevant de sa gestion propre, de la façon suivante : 

Total à affecter

Affectation

Réserves 
d’investissement

Charges transférées 
des établissements Report à nouveau

Vie Associative 251 358   55 769 195 589

ESAT 68 Moins 527 429     Moins 527 429

ESAT 67 991 653 750 000   241 653

EA 68 499 955 384 755   115 200

Etapes Formation 36 833     36 833

TOTAL 1 252 368 1 134 755 55 769 61 844

Vote : Contre 0 – Abstention 0
La huitième résolution est adoptée à l’unanimité.

9 - FIXATION DES MONTANTS DES COTISATIONS 2019.

•	 L’assemblée générale propose de maintenir la cotisation pour 2020 à un montant de 75 €. La répartition vers 
les différentes associations se fait telle que reportée dans le tableau ci-dessous. 

•	 Les personnes en situation de handicap, majeures et bénéficiaires d’un service ou accueillies dans un éta-
blissement géré par l’association, peuvent adhérer. Le montant de leur cotisation est fixé pour 2020 à 20 €. 

•	 Fixe à 20 € la cotisation pour les adhérents qui justifient d’une cotisation à l’UNAPEI par ailleurs.
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•	 Neuvième résolution

L’Assemblée Générale fixe la cotisation pour 2020 à un montant de 75 € et 20 € pour les personnes accueillies 
ainsi que pour les personnes qui adhèrent à l'Unapei par ailleurs.

Vote : Contre 0 – Abstention 0
La neuvième résolution est adoptée à l’unanimité.

10 - RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION

•	 Avant le rapport moral et d’orientation du Président ce dernier nous propose la projection du message que 
M. Luc GATEAU, Président de l’Unapei, nous a fait parvenir.  
M. Prinio FRARE insiste sur le contenu fort de ce message du Président de l’UNAPEI. 

•	 2018 a été l’année de préparation à l’arrivée au sein de APBA des associations sœurs AAPEI Haguenau/
Wissembourg et APAEI du Sundgau

2018 est une année de transition qui a permis de bien préparer la future intégration par fusion - absorption 
à leur demande de nos associations amies de Dannemarie (5 structures) et Haguenau - Wissembourg (3 
structures).

Les travaux de préparation concernent le champ associatif et celui des professionnels (entreprise associative)

En effet l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace pour sa 2ème année de création a affiné son organisation et son 
fonctionnement, tout en innovant, en mettant en œuvre de nouveaux services ; mais aussi en finalisant le 
processus des négociations sociales dans le cadre des accords d’entreprise, qui structurent les relations 
contractuelles de tous les salariés. C’est une mission qui a été menée à bien entre la direction et les ins-
tances légales. L’objectif de la fusion de nos deux associations amies au 01/01/19 était trop ambitieux au 
vue de toutes les étapes du processus. Il a été plus sage de repousser la date au 01/01/2020. Ce délai sup-
plémentaire est mis à profit pour peaufiner les opérations sur le plan des futures mutualisations au niveau 
des fonctions supports et sur le fonctionnement des territoires, qui vont se rajouter pour la Vie associative 
et l’action bénévolat (actions de proximité indispensables)

Pour mieux appréhender les fonctionnements respectifs des trois associations, les présidents ont rejoint le 
Conseil d'Administration de l’APBA et réciproquement. Ce travail collaboratif aura pour avantage de préparer 
durant toute l’année 2019 le futur fonctionnement avec le rajout d’un territoire au sein de l’APBA élargie. 

Dans le même esprit, il permettra de préparer et négocier le futur CPOM (Contrat Pluriannuel d’objectifs et 
de moyens) prévu au courant 2020. 

Il restera néanmoins le sujet du GCSMS Graal, qui a été un outil utile dans toutes nos opérations de fusion, 
et qui devrait s’éteindre en début 2020, si aucune autre association ne se manifeste pour une fusion, avec 
toujours le même esprit du renforcement mutuel du mouvement parental sur le territoire Alsacien. L’avenir 
nous dira si d’autres associations veulent profiter de cet outil, surtout avec les évolutions de nos deux dépar-
tements qui ne formeront plus qu’un dans un proche avenir, ce qui encourage les regroupements.

Le futur qui nous attend.

Le vrai et grand sujet que le monde du médico-social doit affronter, c’est son adaptation aux besoins de nos 
usagers en situation de handicap et non pas le contraire, comme c’est encore souvent le cas de nos jours. 

En clair, cela veut dire que nos organisations devront évoluer et avoir plus de souplesse, de réactivité pour 
prendre en compte la diversité des projets personnalisés. Il s’agit d’une « révolution » car nous serons ame-
nés à repenser certains modes d’accueil et d’accompagnement, en créant des passerelles entre services, en 
assurant des accueils séquentiels et en favorisant des immersions, des expérimentations, afin de permettre 
aux personnes accompagnées, d’oser de nouveaux projets de vie en favorisant toujours l’autodétermination.

Naturellement, il faudra toujours disposer d’un moyen de rappel en cas de difficultés trop importantes.

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace n’est pas absente dans ce travail de la Transformation de l’offre du secteur 
handicap, car nous sommes déjà acteurs sur l’accompagnement hors des murs :

-  Grâce au Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), que nous avons depuis 3 ans à 
titre expérimental, suite à un appel à projet.

 -  Sur le sujet Habitat Inclusif, nous avons créé des partenariats et nous faisons partie du groupe de travail 
de la CDCA du 68 (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) qui a pris ce sujet en 
priorité pour les personnes âgées et handicapées.

-  Le dispositif d’emploi accompagné, qui doit permettre de trouver et garder un emploi rémunéré sur le 
marché du travail. Ce dispositif s’adresse aux personnes handicapées désirant une inclusion en milieu 
ordinaire du travail pour un parcours professionnel.
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Pour le moyen terme, les thèmes de l’Autodétermination et du changement de l’offre sont pris à bras le corps 
par l’équipe de direction et le Conseil d’Administration. 

La transition inclusive concerne de fait, toutes les personnes handicapées et leurs aidants familiaux et pro-
fessionnels, pour leur permettre la maîtrise de leur Vie. 

Comme le mentionne le thème du Congrès Unapei 2019 de façon précise : « Choisir sa Voie et Vivre sa Vie, 
Être accompagné pour mieux décider ». 

C’est un des objectifs pour notre association, au même titre que pour notre mouvement parental.

Nous pouvons être fiers collectivement, des résultats obtenus grâce au travail de plusieurs générations 
de bénévoles, de professionnels investis, toujours animés par la même conviction de regarder plus loin et 
repousser la ligne d’horizon, aidés en cela par nos propres enfants qui nous montrent que cela est possible.

Je me dois d’être plus précis : Nos professionnels et encadrants, et à leur tête notre Directeur Général Gildas LE 
SCOUEZEC, qui grâce à leur efficacité et leur engagement, leurs compétences, savent se remettre en question 
au quotidien, pour toujours mieux accompagner nos personnes accueillies ou suivies par nos services. Ainsi 
nous pouvons aborder la Transformation de l’offre voulue par l'État et anticiper celle-ci plus sereinement.

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.

Je n’oublierai pas nos travailleurs de l’EA et des ESAT qui font la richesse économique de nos pôles Travail, 
ils méritent notre reconnaissance.

A l’instar de nombreux pays européens, la politique nationale a pris l’option d’une société toute inclusive pour 
toutes les personnes handicapées, en prenant en compte les spécificités de chacun, (avec des accompagne-
ments adaptés) en passant d’une logique de place à une logique de parcours, pour cela, on aura besoin de 
l’implication des familles, mais aussi des fédérations, pour mener à bien cette transition inclusive. 

Comme le dit l’Unapei : « Nous voulons cette société inclusive, mais nous voulons la co-construire et non la 
subir ». C’est une de nos missions.

Mes remerciements vont,

A tous mes collègues administrateurs et plus particulièrement au Président Adjoint M. Claude MATHIS, 
aux trois Vice-Présidents de territoire, M. Michel WINTER pour le Nord, M. Richard THOMAS pour le Centre 
et Mme. Eliane SORET et depuis peu M. Francis SCHALLER pour le Sud.

Aux responsables des commissions permanentes, M. Patrick LEONET, qui est également notre trésorier 
pilote de la commission financière, M. Donato SANCHEZ pilote de la commission patrimoine, Mme. Suzanne 
CASSEL la pilote de la commission recherche et développement, et à notre secrétaire du Conseil d’Admi-
nistration M. Joël STIHLE.

A tous les professionnels, avec à leur tête le Directeur Général M. Gildas LE SCOUEZEC, qui assume cette 
lourde mission de gérer l’association de l’APBA, association maintenant incontournable en Alsace.

Aux bénévoles qui s’engagent avec beaucoup d’abnégation. Leur présence est un ballon d’oxygène 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 Conseils Départementaux du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin, nos financeurs.

Aux associations de notre mouvement, Unapei, Unapei Grand EST, UDAPEI 67 et 68 et NEXEM.

A nos trois associations sœurs, CASCAD, ASCETH et ACSM Montjoie, qui favorisent et accompagnent le 
sport et la culture pour les personnes de notre association : notamment leurs présidents respectifs : M. 
François WUNDERLICH, Mmes Marie-Paule HEITZ et Dominique TRANZER.

Aux autres associations de notre mouvement en Alsace et maintenant du Grand Est.

Aux personnalités, élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, sur lesquelles nous pouvons 
compter pour nous soutenir dans nos actions et nos projets.

•	 Renouvellement du CA.
Lors de nos Assemblées Générales, nous procédons aux renouvellements des Administrateurs par 1/3 et à 
l’élection des nouveaux administrateurs, conformément à nos statuts. 
Cette année, nous avons des changements avec le départ de Mme. Eliane SORET pour raisons personnelles.
Mme. Eliane SORET était la Vice-Présidente du territoire SUD depuis 2017, mais déjà auparavant au sein des 
Papillons Blancs 68 dès 2015. Nous lui souhaitons de pouvoir continuer à s’investir comme elle a pu le faire 
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depuis de très nombreuses années et nous la remercions pour tout son apport au sein des Papillons Blancs 
68 puis de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. Mme Eliane SORET nous était très précieuse par sa compétence 
et son militantisme, elle est succédée dans la mission de VP territoire SUD par M. Francis SCHALLER, que je 
remercie d’avoir accepté cette mission clé dans le fonctionnement de notre association. 

Nous avons cette année l’élection de 3 nouveaux administrateurs :
-  Le Dr Serge MOSER, président, et M. Frédéric AYAT, Vice-président de APAEI du Sundgau, qui rejoignent 

notre Conseil d'Administration par anticipation à la fusion. Lors de la fusion, il y aura deux autres 
Administrateurs de Dannemarie qui seront intégrés.

-  M. Patrice DUPUY est candidat pour être Administrateur du territoire Sud car il intervient déjà au CVS 
de Cap Cornely et il a un membre de sa famille qui est accueilli au FAM.

Il est de notre devoir, à nous tous, de remercier les personnes qui ont consacré du temps, des compétences et 
beaucoup d’énergie, bénévolement et qui ont partagé la responsabilité au sein du CA de l’ADAPEI PAPILLONS 
BLANCS D’ALSACE, 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.

› Message. 
Sous une image d’espoir, je passe le message à toutes les forces vives et de bonne volonté en encoura-
geant l’implication dans la vie associative et la prise de responsabilité, car il s’agit d’assumer la pérennité 
de nos associations.
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 personnes, et ce sont les mots qui doivent sous-tendre 
nos actions.
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 mentale, accueillie ou à accueillir dans nos services et 
établissements.

› Devoir de mémoire.
Avant de conclure, je n’oublierai pas ce moment solennel, ce devoir de mémoire, de respect, en ayant une 
pensée émue, pour ceux qui nous ont quitté durant l’année écoulée et qui sont de plus en plus nombreux 
avec l’avancée en âge, qu’ils soient personnes accueillies, parents, amis ou professionnels et anciens 
administrateurs. Mais cette année nous devons un hommage particulier à M. Robert BILHANT, qui nous a 
quitté subitement le 6 décembre 2018 à l’âge de 82 ans. M. Robert BILHANT a été Président de l’ADAPEI 67 
de 1982 à 2000. Il a été nommé Président d’honneur le 17/11/2008, il était adhérent de l’ADAPEI 67 depuis 
1970, il a été un grand contributeur à l’essor de l’ADAPEI 67 et du mouvement parental sur le Bas-Rhin.
Si vous voulez bien, nous pouvons marquer une minute de silence par respect pour toutes les personnes 
qui nous ont quitté 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’Admi-
nistration, compter sur votre appui.
Nous aurons d’ici la fin d’année des échéances pour nous retrouver dans le cadre des fusions en cours, 
votre présence sera utile, merci d’avance.

› Mot de la fin.
Notre sollicitude, nos convictions, notre énergie, nous permettent de surmonter tous les évènements, 
toutes les difficultés, en agissant en faveur des personnes ayant un handicap mental, dans notre mou-
vement parental et 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 fort, plus loin

Mais on peut aussi dire
Ensemble, plus loin, plus fort, qui est notre slogan.

   Merci.
 
        M. Prinio FRARE

Aucune question n’étant posée à l’issue de la lecture du rapport moral et d’orientation du Président, M. Claude 
MATHIS propose d’approuver ce dernier.
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11 - APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION

•	 Dixième résolution
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral et d’orientation.
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La dixième résolution est adoptée à l’unanimité.

12 - ELECTIONS

•	 Un tiers des membres du Conseil d’Administration doit être renouvelé lors de cette Assemblée Générale et 
cela pour 6 mois avant la démission de tous les membres du CA en vue de la fusion avec l’APAEI du Sundgau 
et l’AAPEI de Haguenau / Wissembourg.

Les membres à renouveler et qui se représentent tous sont :
- Mme. Dominique BONVALLOT.
- Mme. Christiane GRUNDRICH.
- Mme. Maria ROYON.
- M. Olivier COUTANT.
- M. Jean-Luc LEMOINE.
- M. Claude MATHIS.
- M. Donato SANCHEZ.
- M. Michel WINTER.

•	 Le Président propose de voter à main levée et pour les 8 personnes en une seule fois, personne ne s’y oppose 
et l’assemblée passe au vote.

•	 Onzième résolution
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler le mandat des administrateurs 
ci-dessus.
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La onzième résolution est adoptée à l’unanimité.

•	 Trois nouveaux candidats souhaitent intégrer le Conseil d’Administration à savoir, 

MM. Frédéric AIAT, Patrice DUPUY et Serge MOSER. les trois personnes se présentent à l’assemblée avant de 
passer au vote. M. Claude MATHIS propose de passer au vote mais précise que chacun des trois candidats 
sera proposé à l’élection de façon individuelle, il rajoute qu’en ce qui concerne MM. Serge MOSER et Frédéric 
AIAT, ces deux candidats avaient déjà été cooptés par le Conseil d’Administration pour leurs permettre de 
participer à nos réunions étant respectivement Président et Vice-Président de l’APAEI du Sundgau qui fera 
partie de l’APBA en Janvier 2020.

Après l’élection individuelle de chacun des candidats, aucun vote contre ni aucun vote d’abstention n’ayant 
été relevé les trois candidats à un poste d’Administrateur sont élus.

•	 Douzième résolution
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’élire pour un mandat d’administrateurs les 
trois candidats ci-dessus.
Vote : Contre 0 – Abstention 0
La onzième résolution est adoptée à l’unanimité.

13 -  INFORMATION SUR LA FUSION ENTRE L’APBA ET LES ASSOCIATIONS AAPEI DE HAGUENAU / 
WISSEMBOURG ET APAEI DU SUNDGAU.

•	 Le Président, lors d’une courte intervention, précise que la fusion avec l’APAEI du Sundgau a, pour des rai-
sons techniques, pris un peu de retard. De ce fait, les deux fusions avec l’APAEI du Sundgau et l’AAPEI de 
Haguenau / Wissembourg se feront en même temps au 1er Janvier 2020. Toutes les formalités administratives, 
de concertations et techniques sont aujourd’hui achevées et rien ne s’oppose plus à ces rapprochements. 
Les différentes Assemblées Générales dans les associations se tiendront avant fin d’année pour démissions 
des Conseils d’Administrations et dissoudre les associations respectives. Les convocations à ces Assemblées 
Générales vous parviendront en temps utiles.
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14 - CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

•	 Intervention des personnalités.

Mme. Denise BUHL. 
Mme Denise BUHL remercie le Président pour son invitation et présente, au nom de M. Jacques CATTIN, ses 
salutations à l’assemblée. Elle relève l’importance de notre association qui ressemble davantage à une grande 
entreprise avec ses 1300 salariés et les 102 M / € traités annuellement. Elle insiste sur cette noble cause que 
nous défendons avec beaucoup d’humilité et précise que tout le monde peut un jour être confronté au handicap. 
Mme. Denise BUHL a retenu au cours de l’après-midi l’importance que nous accordons à l’inclusion mais rappelle 
que cette inclusion doit être collective, Professionnels, Parents, Pouvoirs Publics, associations, institutions et 
bénévoles devront être unis pour réussir cette inclusion, notre société devra être inclusive de l’enfance à la fin de 
vie. Mme. Denise BUHL remarque que dans le domaine du sport un réel effort est fait pour intégrer les personnes 
en situation de handicap dans des associations dites de droit commun et c’est une première pierre à l’édifice.
Accompagner différemment, autrement mais mieux sera un prochain défi pour nos associations.
Mme. Denise BUHL termine ses propos en précisant qu’elle fera part de nos travaux aux deux députés de notre 
secteur MM. Jacques CATTIN et Éric STRAUMANN en leurs demandant de rester vigilants sur l’évolution des textes 
et de veiller au maintien du financement de nos associations.
Enfin elle nous remercie, pour le travail réalisé, et en particulier les parents et les bénévoles.

M. Alain COUCHOT. 
M. le Dct. Alain COUCHOT remercie le Président pour son invitation et s’associe aux salutations. Projet, nouveau, 
développement, amélioration, transformation, agilité, sont autant de mots relevés dans le rapport d’orientation 
du Président qui traduisent le dynamisme de l’APBA. Après la fusion en 2018 avec l’ADAPEI 67 souligne M. Alain 
COUCHOT, nous aurions pu penser à un peu plus de calme mais 2019 est sur la même dynamique, avancer et 
construire sont les maîtres-mots de l’APBA.
Le CD 68 est le partenaire de l’APBA comme de toutes les autres associations du secteur du handicap et du 
social, un partenaire financier, certes, avec 181 M / €, le handicap et l’autonomie sont le 1er budget du CD 68. M. 
Alain COUCHOT souligne que même s’il y a des demandes de moyens supplémentaires, le CD 68 est astreint à 
une rigueur budgétaire vis-à-vis de l’Etat mais qu’en contre partie le CD 68 fait partie des 10 départements ayant 
la fiscalité la plus faible.
Le CD 68 est également partenaire de l’APBA dans la réflexion et la construction des politiques du département 
en matière de handicap. Le Président, souligne M. Alain COUCHOT, a relevé le rôle essentiel que joue le CD 68 
dans la citoyenneté et l’autonomie des personnes en situation de handicap et dont la Présidente, Mme. Brigitte 
KLINKERT, lui a confié la responsabilité. Pour M. Alain COUCHOT, il faut impérativement tenir compte de la voix 
des personnes en situation de handicap et être à leur écoute, il précise le rôle essentiel de notre association 
dans cette construction. Ensemble nous avons des objectifs et M. Alain COUCHOT relève le terme « d’inclusion 
réaliste » prononcé dans le discours fort du Président de l'Unapei. Il partage cet objectif ainsi que le fait que la 
personne en situation de handicap devra être acteur de son destin et si une chose doit nous rapprocher c’est le 
fait que nous devons tous être au service de la personne.
Le CD 68 construit des dispositifs et l’APBA est une très belle association mais tout cela n’a de sens que si tout 
est dirigé vers la personne accompagnée. 
Au nom de Mmes. Brigitte KLINKERT et Karine PAGLIARULO, M. Alain COUCHOT conclu en remerciant très sincè-
rement et très chaleureusement les Bénévoles, les Administrateurs et les Professionnels qui œuvrent tous les 
jours pour le bien être des personnes accueillies dans les établissements.

Mme. Françoise KBAYAA. 
Mme. Françoise KBAAYA remercie le Président pour l’invitation et s’associe aux salutations. Elle salut le travail 
remarquable de l’APBA, une association engagée. Elle relève également la présentation très réussie des rapports 
de l’APBA et en particulier le rapport financier, pédagogique et compréhensible par tous.
Nous sommes à un tournant important dans le médico-social, dans l’accompagnement et pour les associations 
affiliées à l’Unapei comme pour les autres qui œuvrent quotidiennement pour les personnes en situation de 
handicap, la solidarité nationale est impérative.
Depuis toujours nos associations sont parties prenantes dans l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap.
La loi de 75 ne prévoyait que deux types de structures, pour le travail et le non-travail. Nos associations préci-
saient à cette occasion que ce n’était pas aussi simple, elles se sont battues et toutes les structures intermédiaires 
et les services que nous connaissons aujourd’hui sont nés de ce combat.
Depuis deux ans, selon la Ministre, tout est blanc ou tout est noir.
Le noir, nos établissements et les murs sont considérés comme des ghettos, enfermants et non ouverts sur la 
vie ordinaire.
Le blanc, le milieu ordinaire, le droit commun, la scolarisation, le travail, l’habitat et les loisirs. Cette vision portée 
par la Ministre Mme. Sophie CLUZEL est une vision philosophique, que nous partageons certes, mais c’est surtout 
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une vision économique que nous ne pouvons cautionner et c’est méconnaitre la réalité. Nos associations œuvrent 
depuis longtemps pour imaginer des projets novateurs qui permettront à nos personnes handicapées de vivre 
dans une société ouverte qui s’adapte à leurs différences.
Aujourd’hui nos représentants politiques nous imposent à marche forcée une inclusion qui est loin d’être à la 
hauteur des besoins des personnes en situation de handicap et nous ne pouvons accepter une inclusion au rabais 
ne tenant pas compte des besoins de la personne.
Les injonctions en cours en sont la preuve avec la demande d’une baisse de 30% des effectifs en IME, une réforme 
du secteur du travail protégé, une modification des financements. D’aucuns pourraient penser que l’UNAPEI ne 
réagit pas avec assez de force mais le discours très musclé de M. Luc GATEAU est bien la preuve du contraire et 
nous ne pouvons que regretter l’absence de la Ministre à l’Assemblée Générale de l’UNAPEI au congrès de Lyon. 
Le discours du Président a par ailleurs été remis en mains propres par M. Luc GATEAU à la Ministre tout en lui 
faisant part de notre vision de l’inclusion.
En conclusion, nous devons être ensembles et solidaires pour répondre aux attentes des personnes en situation 
de handicap en proposant un panel de réponses allant de l’accompagnement le plus léger au plus lourd, dans 
le milieu ordinaire chaque fois que cela est possible afin que chaque personne puisse vivre sa vie et accéder au 
maximum d’autonomie possible.
Merci pour votre attention.

Mots de la fin du Président M. Prinio FRARE

M. Prinio FRARE remercie les intervenants pour leurs mots d’encouragement à poursuivre nos actions, il remercie 
en particulier Mme. Françoise KBAAYA pour son discours très militant. 

Un grand merci à vous tous, pour votre attention et votre implication à cette Assemblée Générale. Ordinaire, qui 
je le rappelle est la dernière dans la configuration actuelle de notre association, sachant qu’avant la fin 2019 nous 
ferons une AG Extraordinaire pour permettre la fusion par absorption de l’AAPEI de Haguenau/ Wissembourg et 
APAEI du Sundgau. Naturellement, la fusion entraînera la dissolution des deux associations absorbées.

Un merci appuyé pour les personnes qui ont organisé cette Assemblée Générale de l’APBA.

Notamment Mmes. Marie LOPEZ et Kathia HAAS, notre nouvelle chargée de communication, M. Joël STIHLE le 
secrétaire de l’association, M. David NAUROY le Directeur Financier et M. Patrick LEONET, le trésorier, M. Claude 
MATHIS, le Président Adjoint, les vice-présidents M. Francis SCHALLER, Richard THOMAS et Michel WINTER ainsi 
que notre Directeur Général, M. Gildas LE SCOUEZEC.

Je n’oublierai pas les établissements qui ont assuré les expositions, car elles permettent de mettre en valeur ce 
qui est fait par nos personnes accueillies et leurs encadrants.

Mes remerciements à mes deux collègues M. le Dr Serge MOSER et Claude MATHIS pour avoir fait et présenté le 
sujet de l’autodétermination de façon pédagogique et motivante, j’espère que vous voyez mieux l’importance 
du sujet.

2020 sera la naissance de la nouvelle association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE agrandie, avec un ter-
ritoire plus étendu qui ira de Wissembourg à la frontière Suisse. 

Mais 2020 verra des événements marquants avec le départ en retraite de notre Directeur Général et le renou-
vellement du Président qui passera la main. Soyez rassurés, les choses se préparent actuellement et nous avons 
établi le plan d’actions pour mener à bien ces changements. 

Bonne visite de l’exposition.

Bon week-end et bon retour.

Le Président clos l’Assemblée Générale et nous invitera au verre de l’amitié à l’issue de la présentation par M. 
Claude MATHIS et M. Serge MOSER d’un Power Point d’une vingtaine de minute sur l’autodétermination.

   Le Président      Le Secrétaire 
   Prinio FRARE      Joël STIHLE



2

16 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2020

Liste des membres  
du Conseil d'administration
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AIAT Frédéric, Vice-président Territoire du Sundgau

BICH-STRAUB Marie-José

BONVALLOT Dominique

CASSEL Suzanne

COLLIN Paul

COUTANT Olivier

DUPUY Patrice

FRARE Prinio

GRUNDRICH Christiane

KOEBEL Michel, Conseil de gestion

LALLEMAND Antoine

LECLERC Juliane

LEMOINE Jean-Luc

LEONET Patrick, Trésorier et Pilote de la Commission Finance

MATHIS Claude, Président Adjoint

MOSER Serge, Président et Pilote de la Commission Recherche Développement Qualité

ROYON Maria

SANCHEZ Donato, Pilote de la Commission Patrimoine 

SCHALLER Francis, Vice-président Territoire Sud

SERBONT Jean-Pierre, Vice-président Territoire Nord

STIHLE Joël, Secrétaire

THOMAS Richard, Vice-président Territoire Centre

WINTER Michel

WUNDERLICH François
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
Adapei Papillons Blancs d'Alsace
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Introduction par le Président et le Président-Adjoint

Claude MATHIS, Président-Adjoint, les administrateurs, les professionnels de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
(APBA) et moi-même nous nous associons pour vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. Cette année sera 
quelque peu particulière, en effet la visio conférence multisite est une première pour notre association. Malgré ces 
aléas, nous constatons et sommes heureux de vous retrouver si nombreux sur les différents sites et au CREF pour 
assister à l’Assemblée Générale de l’association ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS D’ALSACE. Nous allons au fil de 
cette 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 de bureau

4 réunions de bureau ont eu lieu les 8 Janvier, 28 Février, 19 Septembre et 28 Novembre 2019. Ces réunions de 
bureau ont permis de préparer au mieux les réunions du Conseil d’Administration, de faire le point avec les dif-
férentes commissions et de faciliter les débats lors des Conseils d’Administration. Des points très précis ont été 
abordés avec les présidents des commissions Patrimoine, Financière et Recherche et développement. L’ordre du 
jour des Conseils d’Administration, 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’Administra-
tion et ainsi leur permettre de voter en toute connaissance de cause les dites conventions et délibérations.

u RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

24 Janvier 2019.
•	 Acceptation du budget 2019 de la gestion propre.
•	 Validation des 4 conventions.
•	 Accord pour une aide exceptionnelle à un salarié de l’APBA suite à l’incendie de sa maison.
•	 Nomination, par et pour le CA, de M. Richard THOMAS au poste de référent pour la mission de veille législative 

et des affaires sociales spécifiques aux familles et aux usagers. 

28 Mars 2019. 
•	 Information concernant la démission de toutes ses fonctions au sein du Conseil d’Administration de Mme. 

Eliane SORET.
•	 Validation des inscriptions au congrès Unapei de Lyon et des pouvoirs aux votes.
•	 Election du nouveau Vice-Président du territoire Sud, M. Francis SCHALLER, suite à la démission pour raisons 

personnelles de Mme. Eliane SORET.

24 Avril 2019.
•	 Présentation de la gestion contrôlée, de la gestion propre et du rapport de gestion.
•	 Présentation des travaux de la commission Recherche et développement concernant : « les familles souhaitent 

qu’on s’occupe des cas de leurs enfants autrement ». 
•	 Création d’un COPIL pour l’analyse et la rédaction de propositions concernant l’étude des avantages des tra-

vailleurs en ESAT entre le 67 et le 68.
•	 Résumé du projet de recherche-action pour chaque expérimentation et chaque cas.
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21 Mai 2019.
•	 Signature de la convention avec l’association SINCLAIR.
•	 Vente du bâtiment de l’IMP JE, rue sainte Claire à Mulhouse.
•	 Enquête ONCO DEFI.
•	 Approbation et validation de la procédure et des documents associés concernant « la gestion des bénévoles ».
•	 Présentation de M. Patrice DUPUY (futur Administrateur) à proposer lors de l’AG 2019.

•	 Retour sur l’enquête concernant les administrateurs référents par M. Francis SCHALLER.

27 Juin 2019.
•	 Arrivée au Conseil d’Administration de M. Patrice DUPUY élu lors de l’AG du 
•	 22 Juin 2019.
•	 Confirmation de M. Serge MOSER et Frédéric AIAT au Conseil d’Administration lors de l’AG du 22 Juin 2019.
•	 M. Prinio FRARE est élu au poste de Président de l’association APBA.
•	 Constitution du bureau de l’association.
•	 Mise en place des commissions et confirmation des pilotes de ces commissions.
•	 Un avenant à la convention relative à l’aménagement du temps de travail d’un sportif de haut niveau pour la 

saison 2018 / 2019 entre l’APBA et la Fédération française de sport adapté est demandé. Pour information cette 
convention concerne M. Maxime DUTTER.

•	 Adhésion de l’APBA à l’association de la Structure Régionale d’Appui du Grand-Est dans le secteur sanitaire et 
médico-social.

•	 Les 13 délibérations concernant les deux fusions absorptions APBA – APAEI du Sundgau et AAPEI de Hague-
nau / Wissembourg.

•	 Délibération concernant la validation du budget définitif de l’ESAT de Haguenau et une augmentation de l’enve-
loppe de 500 000 €.

•	 Délibération concernant l’acquisition du bien immobilier de Mutzig.
•	 Délibération concernant la vente du bien immobilier situé au 4, rue du tir à Mulhouse et pour lequel une baisse 

du prix a été demandée par notre copropriétaire. 

29 Aout 2019.
•	 Présentation et validation du guide de la VARS.
•	 Présentation du projet de création d’une MAS en partenariat avec le Centre Hospitalier d’Erstein et signature 

de la convention.
•	 Convention de partenariat entre l’APBA et l’association MALICES (Haguenau/Wissembourg) – validation par le 

CA.
•	 Convention entre l’association de l’APBA et l’association APPUIS pour le foyer Henner.
•	 Convention d’entente de partenariat entre l’association de l’APBA et l’UQTR (Université du Québec à Trois-Ri-

vières).

24 Octobre 2019.
•	 Présentation du projet « SERIOUS GAME » piloté par ETAPES et démarche de levée de fonds.
•	 Présentation du projet « Transformation de l’offre médico-sociale » (CPOM 2021/2024).
•	 Proposition budgétaire de la gestion contrôlée 2020 et vote de la délibération du Budget Gestion Contrôlée 

2020 ARS et CD 67 et 68.
•	 Organisation des formations par NEXEM pour le CA : « Être dirigeant associatif élu : rôles, missions et respon-

sabilités ».
•	 Représentation de l’APBA à l’ATA par M. Francis SCHALLER.
•	 Adhésion à l’URIOPSS, l’APBA après vote n’adhèrera plus à cet organisme.
•	 Utilisation du questionnaire de l’Unapei « 100% inclusif » – Avis du CA.
•	 Signature du bail avec « Habitation Moderne » relatif au foyer d’hébergement « Les Hespérides » de Lin-

golsheim.
•	 Signature de conventions.

1ère convention : signature d’une convention entre l’état (préfet du 67) et l’APBA concernant le regroupement 
des foyers de Strasbourg et de Mutzig sur le site réhabilité de l’ancien hôtel du Felsbourg à Mutzig et en parti-
culier le taux de T.V.A. préférentiel à 5 % accordé par M. le Préfet.
2ème convention : signature d’une convention entre UNIS CITE ALSACE et le PCPE APBA pour la mise en œuvre 
du programme « Famille en Harmonie ». Des volontaires proposeront des animations et des temps de jeux lors 
des visites à domicile. PCPE (Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées).
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3ème convention : signature d’une convention entre le Relais Social de l’Association Culture du Cœur Haut-
Rhin et l’APBA. Cette convention souhaitée par le PCPE de l’IMPRO concerne un dispositif de mise à disposition 
d’invitations aux spectacles destinés aux populations les plus démunies.

•	 Retour des travaux du groupe de travail concernant l’harmonisation des salaires et des avantages des travail-
leurs en ESAT de l’APBA.

•	 Signature d’un emprunt de 4 M€ à la Société Générale.

19 Décembre 2019.
•	 Validation des règlements de fonctionnement des établissements, réactualisés ou créés, mis en conformité 

avec la nouvelle réglementation.
•	 Validation de conventions :

APBA – UDAPEI 68.
APBA – Association ESPOIR.
APBA – UQTR.
APBA – HUS.

•	 Délibérations concernant la commission patrimoine : 
Engagement des études préalables relatives au projet de MAS/UPRAMS sur le site du Centre Hospitalier d’Ers-
tein. 
Engagement des travaux complémentaires relatifs à l’activité « Restauration ESAT » dans le cadre du projet 
immobilier « Hôtel du Felsbourg » à MUTZIG. 
Engagement d’un appel d’offres et dépôt d’un permis de construire en vue de l’édification d’un auvent et d’une 
rampe d’accès à l’ESAT d’Illzach. 
Dispositif de certificats d’économies d’énergie (CEE).

•	 Validation par le CA des mesures d’alignements proposées par le groupe technique sur les avantages accordés 
aux travailleurs des ESAT par l’APBA.

•	 Election du Président, du Président Adjoint, des Vice-Présidents des territoires et des membres du bureau ainsi 
que des pilotes des commissions et du Comité Ethique. 

•	 L’annonce par le Président de l’embauche du nouveau Directeur Général de l’association M.Arnaud MARCHAND.
•	 L’approbation du calendrier institutionnel de l’APBA.

Les Commissions

 u  Rapport de la COMFI. Pilote de la commission : M. Patrick LEONET  
le rapport de la commission financière est traité séparément dans le rapport du trésorier.

Organisation concernée :
•	 27 comptabilités, 28 comptes administratifs et 32 budgets.

Activités réalisées :
•	 7 réunions de la Commission Financière.
•	 12 rencontres avec nos 6 partenaires bancaires.
•	 2 séances d’analyse de placements avec le cabinet KARA.
•	 2 réunions avec l’expert-comptable de l’association M. Hubert GUERDER.
•	 15 séances de travail avec le directeur financier M. David NAUROY.
•	 4 séances de travail avec le comptable M. Vincent WIEST (budget, résultats et dons).

Sujets traités :

•	 Comptes annuels + processus budgétaire (exploitation et investissements).

•	 Suivi des résultats Gestion Propre et Gestion Contrôlée (trimestriel).

•	 Etude comparative des différents emprunts à contracter pour nos projets stratégiques (6 banques consultées 
pour chaque opération).

•	 Confirmation d’une location longue durée (LLD) pour une partie de notre parc automobile. Retour d’expérience 
à mener pour décider de la suite à donner.

•	 Consultation avec le cabinet GUERDER pour étudier un financement sous forme de SCI pour un de nos projets 
stratégiques en comparaison d’un financement bancaire classique.
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•	 2 réunions préparatoires pour les avantages des travailleurs en ESAT et harmonisation 67 - 68 - Dannemarie. 
Evaluation des enjeux économiques.

•	 2 réunions de travail concernant la situation économique entre les ESAT 68 et PSA. Evaluation des forces et des 
faiblesses de part et d’autre avec mise en place d’un plan d’actions. 

•	 2 séances de travail avec les partenaires bancaires des 2 associations, l’AAPEI du Sundgau et APAEI de Hague-
nau – Wissembourg, qui fusionneront avec l’APBA au 1er Janvier 2020.

•	 Une réunion sur le fonds de dotation et sa mise en place envisagée à l’APBA.

•	 Le lien fonctionnel très étroit entre le trésorier et le directeur financier confirme la pertinence du 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 profes-
sionnels, 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 un accompagnement de haute qualité qui leur permette de pou-
voir vivre leur projet de vie 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 2019. Elle a examiné les dossiers suivants :

ESAT d’Haguenau : 

Le bâtiment a été réceptionné le 6 décembre 2019. Les travaux de la cuisine de production (équipements, venti-
lation, hottes, …) sont réalisés dans la foulée par une entreprise spécialisée et devraient s’achever courant janvier 
2020, pour un déménagement programmé en février 2020. Dans cette attente, travailleurs et professionnels ont 
organisé la première fête de Noël au sein de ces nouveaux locaux. Une belle façon d’investir les lieux et d’envisa-
ger l’avenir avec un outil d’apprentissage et de production en phase avec les enjeux actuels. 

La cession du site existant est actuellement à l’étude en lien notamment avec la Municipalité. En parallèle, nous 
avons sollicité un promoteur immobilier afin de réaliser une étude d’opportunité en vue de nous formaliser une 
offre d’achat.

IMPJE/SESSAD/Micro-Crèche à Brunstatt/Didenheim : 

Les travaux ont été réceptionnés au début du mois de décembre 2018. Après un déménagement réalisé tout juste 
avant les fêtes de fin d’année, enfants et professionnels ont pu intégrer leur nouvel établissement le 4 janvier 2019 
(hors micro-crèche, l’autorisation d’ouverture devrait être délivrée courant 2020). Il s’agit d’une réalisation remar-
quable, tant sur le plan architectural que sur celui du confort d’utilisation au quotidien. 

Les anciens locaux de l’IMPJE situés rue Sainte Claire à Mulhouse sont sous compromis de vente pour une vente 
qui sera effective au courant du premier semestre 2020.

ESAT de Pfastatt : 

L’ensemble du bâtiment a été réceptionné en avril 2019. Travailleurs et professionnels, prenant possession des 
lieux, ont pu apprécier le soin apporté à la réalisation de leur nouvel espace de travail : des technologies inno-
vantes, notamment dans les domaines de l’acoustique et de l’éclairage naturel, améliorent considérablement les 
conditions de travail. 

S’agissant du site de l’ESAT de Mulhouse, désormais désaffecté, une convention d’assistance à la vente de cet 
ensemble immobilier a été signée avec CITIVIA. Trois promoteurs immobiliers se sont lancés dans la réalisation 
d’études d’opportunité en vue de nous faire une offre d’achat début 2020.
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SESSAD AUTISME à Brunstatt/Didenheim : 

Les travaux ont été réceptionnés au mois d’avril 2019. Le bâtiment répond parfaitement aux besoins des équipes 
et assure un accueil de qualité pour les enfants. La proximité avec l’IMPJE/SESSAD de Didenheim permet de mu-
tualiser certains équipements. 

A noter que le terrain d’assise de ce projet comporte une réserve foncière qui pourra être mobilisée pour une réa-
lisation ultérieure.

Alsace Entreprise Adaptée – site de Wittenheim : 

Les travaux d’extension de la zone d’activités de Wittenheim ont démarré début juin 2019 et se poursuivront 
jusqu’au printemps 2020. 

Afin de rationaliser l’activité des professionnels, une première partie du bâtiment (local des espaces verts, exten-
sion du stockage et auvent) a été réceptionnée mi-septembre 2019.

IMPRO Ruelisheim : 

Le concours d’architecture lancé en 2018 a été déclaré sans suite du fait du refus de l’obtention d’une subven-
tion d’investissement auprès des services de l’Agence Régionale de Santé Grand Est. Une nouvelle demande de 
financement a été déposée à l’ARS Grand Est en juin 2019 sur la base d’un projet revisité, sous l’angle de la trans-
formation de l’offre médico-sociale. Un retour est attendu pour le début 2020, en vue de la poursuite des études.

Résidence FHTH de Lingolsheim : 

Les travaux ont démarré en juin 2019. Des séances de travail réunissant l’équipe du FHTH, l’architecte et les 
bureaux d’études portant sur les ambiances intérieures ont été organisées au cours du 4ème trimestre 2019. En 
novembre 2019, l’association a signé le bail avec Habitation Moderne (propriétaire et constructeur du bâtiment). 
Le chantier devrait se terminer au courant du premier trimestre 2021.

Résidence FHTH/SESSAD de Mutzig :

Le projet a évolué et s’est diversifié. Il accueillera : un foyer d’hébergement de 32 places, 6 logements autonomes 
(4 T2 et 2 T1 bis), un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), ainsi qu’une « activité ESAT 
restauration » pilotée par l’ESAT de Duttlenheim (accueil de séminaire d’entreprise, offre de restauration à desti-
nation des autocaristes organisant des visites du Fort de Mutzig, création d’un centre de formation aux métiers 
de bouche, …). Les travaux de désamiantage et démolition ont démarré en novembre 2019. La partie existante du 
bâtiment (l’ancien hôtel « Le Felsbourg ») devrait être réceptionnée début 2020. La livraison de la partie neuve du 
projet étant prévue pour juillet 2021.

Rénovation de la balnéothérapie du CAPEAP de Bollwiller :

Une consultation des entreprises a été lancée au printemps 2019 moyennant l’appui technique d’un assistant à la 
maîtrise d’ouvrage spécialisé dans ce domaine. Les travaux ont démarré fin août 2019 pour se terminer mi-octobre 
2019. La remise en service du bassin était effective en novembre 2019 suite à l’avis favorable émanant de l’ARS 
Grand Est.

Construction d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) en partenariat avec le centre hospitalier d’Erstein (CHE) :

Le nombre de places disponibles en MAS étant toujours insuffisant au sein de l’Eurométropole, l’association s’est 
associée au Centre Hospitalier d’Erstein dans le cadre d’un Groupement de Coopération en vue de créer une 
Maison d’Accueil Spécialisée de 20 places en extension de la Résidence Galilée de Lingolsheim. S’articulera avec 
cette entité une Unité Psychiatrique de Relais et d’Appui au Médico-Social (UPRAMS) de 12 lits, gérée par le Centre 
Hospitalier et permettant le développement de synergies entre les secteurs sanitaire et médico-social : complé-
mentarités en matière de prise en charge, de programmes de soins, de formations du personnel et de pertinence 
du parcours des usagers, mutualisation de nombreux services et fonctions (plateau technique du CHE, pharmacie 
à usage intérieur (PUI), blanchisserie, restauration, PC sécurité, service de veille de nuit…). Le projet de construction 
serait porté par l’association sur un terrain mis à disposition du CHE via un bail emphytéotique. 

Le dossier d’extension de 20 places a été transmis à l’ARS Grand Est, basé sur une étude réalisée par un groupe 
de travail regroupant des professionnels des deux entités (MAS et CHE) avec l’appui d’un architecte. Cette étude a 
été validée par les gouvernances du CHE (Conseil de Surveillance et Directoire) et de l’association (Conseil d’Admi-
nistration sur avis de la Commission Patrimoine). Un accord de l’ARS est attendu avant la fin du 1er semestre 2020.
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Dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) :

Ce dispositif est un mécanisme instauré en 2006 par l’Etat, qui contraint les fournisseurs d’énergie (appelés « Obli-
gés ») à aider ceux qui en consomment (particuliers et entreprises) à réaliser des économies d’énergie. L’associa-
tion a entamé les démarches pour appliquer ce dispositif sur les projets qui sont éligibles, à savoir, dans un premier 
temps, remplacement des chaudières sur quatre de nos sites et la restructuration de l’hôtel le Felsbourg à Mutzig 
dans le cadre du projet de construction. Grâce à ce dispositif, l’association bénéficiera, sous réserve de contrôles 
de conformité post-travaux, d’une dotation de 140 000 € permettant de limiter les incidences budgétaires de ces 
investissements.

Conclusion :

Comme nous vous l’affirmions lors de notre dernier rapport d’activité et avez pu le constater ci-dessus 4 de nos 
grands projets ont été livrés et sont fonctionnels en 2019.

Nous sommes heureux et fiers d’avoir mis à disposition de nos enfants et des professionnels ces nouveaux bâti-
ments modernes et adaptés afin de pouvoir garantir pour toutes les personnes autrement capables un accueil de 
qualité qui réponde à leurs désirs.

Pour l’année 2020, nous sommes encore et toujours enthousiastes, car nous allons suivre les autres projets aussi 
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.

Remerciements :

Je remercie M. Anthony Friedrich, Directeur des Systèmes d’Information et des Moyens, pour tout le travail fourni 
à nos côtés.

 u Rapport de la Commission QRD. Pilote de la commission : Mme Suzanne CASSEL

Bilan de l’année 2019 :

•	 Reconduction de la journée « Communication adaptée » le 21 novembre 2019 à l’ESAT de Pfastatt, participation 
de familles et de professionnels (adultes et enfants)

•	 S’occuper des situations autrement : Monsieur LEMOINE a proposé que des familles de tous horizons puissent 
s’exprimer pour qu’on s’occupe des cas de leurs enfants autrement. Ce travail débouchera sur des organisa-
tions radicalement nouvelles, avec de nouveaux rôles et de nouveaux pouvoirs. Elles feront l’objet d’expéri-
mentations.

Proposition pour l’année à venir :

•	 Poser un diagnostic causal chez les personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, en collaboration et participation au « projet GENIDA : La génétique en 
2020 ».

•	 Nouvelles réalités pour la recherche de diagnostics, de thérapies et de grands espoirs pour l’avenir grâce aux 
essais cliniques.

•	 Projet en cours de réalisation par les Docteurs Salima ELCHEHADEH et Elise SCHAEFER, Médecins généti-
ciennes au Service de Génétique médicale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Poser un diagnostic causal chez les personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements de 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.

Le diagnostic d’une pathologie à l’origine d’un handicap est rarement établi dès les premiers jours de la vie. Il est 
clair que le diagnostic se fait le plus souvent durant les premières années. D’autre part, notre expérience montre 
que trop souvent les parents d’une personne en situation de handicap devenue adulte se désintéressent d’une 
telle recherche de diagnostic souvent par lassitude après un certain nombre d’échecs ou par manque de thérapie 
efficace associée. Pourtant, les progrès récents dans le domaine des neurosciences, ainsi qu’en imagerie et en 
génétique humaine apportent un nombre d’éléments nouveaux qui permettent d’espérer de poser un diagnostic, 
même à un âge avancé. 

Le retard mental présente de nombreuses étiologies diverses et doit être considéré comme la conséquence ultime 
de multiples dysfonctionnements ou de processus pathologiques ayant lieu au sein du système nerveux central. 
Parmi ces mécanismes figurent des altérations ou des mutations de gènes. Qu’ils soient liés au chromosome X ou 
qu’ils soient autosomiques, les perturbations génétiques sont à l’origine d’un grand nombre de personnes ayant 
un retard mental. Dans notre association, nous considérons qu’il est primordial de permettre à chaque usager 
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de bénéficier d’un accompagnement spécifique, optimal et de qualité, ainsi que d’un suivi médical adéquat tout 
au long de sa vie. Pour cela, il est primordial de connaître son diagnostic causal, même à l’âge adulte. Celui-ci 
permettrait aussi d’anticiper une conduite d’accompagnement en tenant compte de l’évolution de ses difficultés. 
Actuellement nous estimons que 50% de nos résidents n’ont pas de diagnostic causal.

•	 D’autres facteurs interviennent, qui nous paraissent importants dans la connaissance du diagnostic, comme :
•	 Le droit (éthique) pour la personne en situation de handicap de connaître la pathologie dont elle souffre
•	 La connaissance de l’évolution probable des symptômes rencontrés
•	 L’accès à des thérapies nouvelles et ciblées
•	 L’évaluation des risques pour la fratrie (Conseil Génétique)
•	 De peser sur la recherche qui permettrait de faire évoluer les connaissances sur ces maladies rares.

Les Territoires

u TERRITOIRE SUD

Les commissions.

Les commissions mises en place au sein des territoires nous permettent d’approfondir le dialogue entre adminis-
trateurs et professionnels pour un meilleur partage des informations. 

D’autre part, les retours de terrain établis par les administrateurs référents présents dans les établissements et 
services nous permettent de nourrir en permanence ce dialogue.

La Commission de Coordination de Gestion. 

Cette commission réunissant les administrateurs référents et des cadres des 17 établissements et services du 
territoire, s’est réunie à trois reprises. 

•	 2 réunions pour prendre connaissance et échanger autour des rapports d’activités 2018 des ESMS avec les 
chefs de pôles et les chefs de service.

•	 Une réunion d’échanges avec les cadres professionnels portant sur la démarche bénévolat que le Conseil 
d’Administration souhaite mettre en place dans les ESMS. Cette démarche, qui vise à développer et à structurer 
le bénévolat dans nos établissements, devrait nous permettre de changer le regard porté sur le handicap et de 
créer des espaces de solidarité et de reconnaissance mutuelle au sein de la société.

La Commission Vie Associative. 

Composée des administrateurs référents du territoire, cette commission s’est réunie à trois reprises sur les ordres 
du jour suivants :

•	 Retours sur l’actualité des établissements, le fonctionnement des CVS, la relation administrateurs référents – 
professionnels, le fonctionnement de la permanence associative.

•	 Préparation des fêtes et manifestations en lien avec le groupe des bénévoles qui nous accompagne sur ces 
projets.

•	 Préparation des réunions d’information à destination des familles et des élus des CVS.

La vie du territoire.

Les administrateurs référents présents tout au long de l’année dans les établissements et services lors des 
Conseils à la Vie Sociale, des réunions de parents, des fêtes et kermesses, ont organisé les évènements suivants 
sur le territoire :

Rencontre avec les familles.

•	 Le 17/10/19 à l’ESAT de Pfastatt : réunion d’information et d’échanges avec les élus CVS du territoire, en pré-
sence d’une trentaine de personnes.

•	 Le 21/11/19 à l’ESAT de Pfastatt : journée d’informations et d’échanges sur le thème de la « communication 
adaptée pour les personnes handicapées dépendantes ». Une cinquantaine de familles et professionnels ont 
participé aux divers ateliers proposés.
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Fêtes et sorties loisirs. 
•	 29/09/19 Fête d’Automne au Domaine Rosen de Bollwiller.
•	 Cinq soirées discothèques au Club 1900 ouvertes à toutes les associations.
•	 Cinq séances « ciné Ma Différence » au cinéma Bel Air ouvertes à toutes les associations.

Actions solidaires.

L’action solidaire «  Cartes de vœux  » initiée par l’Unapei a été relayée sur le territoire 68 par une équipe de 
bénévoles, sous la responsabilité de Mesdames FRARE, DOMOSTOJ et CAPDET.

u TERRITOIRE CENTRE

Les nombreux changements intervenus au cours de l’année 2019 n’ont pas permis au Vice-Président de territoire 
d’effectuer un travail serein. La situation du territoire Centre est aujourd’hui stabilisée et M. Richard THOMAS 
compte sur l’ensemble des acteurs pour établir des relations de travail qui permettront un travail fructueux en 
2020. Rendez-vous est pris pour l’AG de 2021 et un rapport d’activités riche des évènements de 2020. 

u TERRITOIRE NORD

Les commissions.

Les deux commissions relevant du territoire se sont réunies à quatre reprises au cours de l’année 2019.

La Commission de Coordination et de Gestion (CCG).

La CCG a examiné les rapports d’activité des établissements du Territoire Nord (TN) pour l’année 2019. Tous ces 
rapports ont fait l’objet d’un avis favorable et la Commission a proposé qu’ils soient approuvés par le Conseil d’Ad-
ministration. Par ailleurs, la Commission a suivi l’évolution des projets des divers établissements du TN, en particu-
lier celui du nouvel ESAT de Haguenau ainsi que le projet d’un restaurant ouvert sur la restauration pour groupes à 
Mutzig, couplé à une offre de formation dans les métiers de la restauration et du service destinée aux travailleurs

Les membres de la CCG ont été informés en décembre 2019 sur les recettes commerciales des ESAT 67 et de l’AEA 
qui devraient être conformes au budget prévisionnel de 2019 avec certainement une marge de progression par 
rapport à 2018.

La Commission a également pris connaissance de l’état des lieux de la MAS de Lingolsheim dressé par son Direc-
teur-adjoint ainsi que de la démarche entreprise pour restaurer un climat de sérénité et de confiance au sein de 
cet établissement. Les membres de la Commission ont apporté tout leur soutien au Directeur-adjoint afin qu’il 
puisse restaurer un climat serein et confiant nécessaire pour l’accompagnement des résidents de la MAS Galilée. 

La Commission Vie Associative (CVA).

L’année 2019 a été l’occasion de développer le dialogue parents/administrateurs via internet. Afin de sensibiliser 
les parents sur cette nécessité, une lettre électronique leur a été transmise. Les retours attendus n’ont pas été à 
la hauteur des espérances mises dans cette démarche.

De même, la CVA a souhaité porter une attention particulière sur :
•	 L’accueil des nouveaux parents,
•	 Le développement du bénévolat,
•	 La généralisation des soirées rencontres dans tous les établissements du territoire. 

Un bilan des réunions des CVS, tenues dans l’ensemble des établissements durant l’année écoulée, a été fait.

La vie du territoire.

Le fait marquant de l’année 2019 fut la journée inclusive nationale 
qui a été organisée à Strasbourg le 21 novembre avec la présence de 
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’état aux personnes handicapées, 
qui a rencontré la direction de l’AEA.

Sur la photo, entourant Mme la Secrétaire d’État, Mme Tania MEYER, 
Directrice de l’AEA et M Christophe BOURRIER, Responsable des 
sites nord.

Conformément aux recommandations arrêtées en CVA, plusieurs 
Soirées-rencontres ont été conduites en 2019 dans différents éta-
blissements du territoire :
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•	 Le 18 mars, soirée d’échange à l’ESAT de Duttlenheim réunissant administrateurs, parents, direction afin de 
connaitre les attentes des parents qui pourraient être prises en compte par l’APBA.

•	 Sur le site de Duttlenheim, deux soirées-rencontres ont été organisées, le 27/9 au profit de l’ESAT et le 30/10 
au profit du FAS/FAM. Ces deux soirées avaient pour thèmes d’une part les directives anticipées et la personne 
de confiance et, d’autre part, l’auto-détermination et la personne handicapée.

Le calendrier des soirées rencontres pour la MAS Lingolsheim et le FAM Hœnheim ainsi que pour l’ESAT Haguenau-
Wissembourg a été arrêté pour l’année 2020.

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 résidents, familles, administrateurs et professionnels.

Il faut également rappeler les manifestations festives organisées par les établissements à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Sur ce point, il convient de souligner le Noël commun du FAS/FAM de Duttlenheim et du FAM de Hœn-
heim organisé le 29/11 à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. C’est la première fois que les trois foyers fêtaient 
ensemble Noël. Cette fête réunissait l’ensemble des résidents, les professionnels, les parents membres des CVS, 
les bénévoles et les administrateurs référents.

Deux autres manifestations qui ont eu lieu en 2019 méritent d’être soulignées : la fête du Territoire Nord et la sortie 
auto/moto qui se sont déroulées sur le site de Duttlenheim.

La fête du territoire, qui s’est tenue le 18 mai, se voulait celle de tous les travailleurs et résidents du territoire ; 
ceux-ci ont été associés à la préparation de cette manifestation.

Le comité d’organisation regroupait trois administrateurs et les représentants de l’ensemble des établissements. 
Cette association a permis une mise en commun des idées pour définir les activités et stands pouvant illustrer le 
thème du cirque qui avait été retenu pour cette manifestation. Une douzaine d’activités ont pu être proposées lors 
de cette journée. La recherche de lots pour la tombola a été très productive car elle a permis d’en collecter plus 
de 400.

Le 17 mai, durant toute la journée, administrateurs, professionnels, travailleurs et bénévoles se sont activés pour 
la mise en place des stands et chapiteaux.

Le lendemain, sous une météo clémente, les mêmes pour l’essentiel, ont fait le service et ont permis la réussite de 
cette belle fête du territoire qui a réuni 500 personnes et généré un bénéfice de 1800 €.

La prochaine fête du territoire aura lieu en 2021.

La 26ème année Sortie Auto/Moto, organisée par le FAS-FAM de Duttlenheim, a réuni une trentaine de voitures 
anciennes et une centaine de motards. Elle a permis aux résidents et travailleurs du site de Duttlenheim de faire, 
pour leur grand plaisir, une boucle touristique vers le Mont Ste Odile.

Cette manifestation a mobilisé de nombreux bénévoles et a rassemblé plus de 300 personnes.

Que toutes celles et tous ceux (administrateurs, professionnels, bénévoles, travailleurs en ESAT) qui ont participé 
à la réussite de ces deux belles manifestations soient remerciés pour leur engagement.

Point sur le bénévolat.

Actuellement 22 bénévoles s’investissent dans les différents établissements du TN.

La CVA a souligné la nécessité de fidéliser les bénévoles et de leur témoigner toute la reconnaissance que mérite 
leur engagement. A ce titre, ils sont associés à toutes les manifestations des établissements où ils s’investissent 
et il convient de prévoir une rencontre annuelle sur l’ensemble du TN.

Point sur les actions solidaires. 

Le bénéfice retiré de la fête du Territoire (1800 €) a été redistribué pour financer des projets proposés par les éta-
blissements du Territoire chargés de l’hébergement.

Une opération ‘’vente de chocolats et de thés’’ a été organisée pour les fêtes de fin d’année à l’initiative de Mme 
Chantal SCHAEFFER et de Mme Monique WUNDERLICH. Les bénéfices de cette opération (4920 €) ont permis 
d’offrir un chèque cadeau à tous les résidents qui sont restés dans les établissements d’hébergement du TN le soir 
de Noël. Un grand merci à Chantal et Monique.

Manifestation commune sur l’ensemble du territoire de l’APBA.

Le 15 Décembre 2019 a eu lieu la fête de Noël de l’association aux Tanzmatten de Sélestat. Organisée par l’associa-
tion avec la participation de nombreux bénévoles et la présence de professionnels de l’APBA, cette fête a permis 
de réunir plus de 600 convives. Très belle réussite pour cette 2ème édition.
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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 Lyon.
Le thème était : L’autodétermination ; « choisir sa voie et vivre sa vie, être accompagné pour mieux décider ». 
Le Docteur Serge MOSER est devenu Administrateur de l’Unapei.

◊ URAPEI ALSACE (a été remplacée par Unapei GRAND EST depuis novembre 2017).
L’Unapei Grand Est a comme Présidente Mme. Béatrice BARREDA qui est également présidente des 
Papillons Blancs de Reims. 
M. Prinio FRARE, Président et M. Serge MOSER sont également Administrateurs de l’Unapei Grand Est.

◊ UDAPEI 
L’UDAPEI 68 a assuré pleinement, durant toute l’année 2018, 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.
Représentants de l’association au sein de l’UDAPEI 68, M. Prinio FRARE et Jean-Luc LEMOINE.
L’UDAPEI 67 a été réactivée en 2018 du fait que l’URAPEI Alsace a été mise en veille,
M. Claude MATHIS, François WUNDERLICH et Jean-Pierre SERBONT sont membres de cette instance.

◊ MDPH
Pour le Haut-Rhin et en ce qui concerne la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace 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 asso-
ciations gestionnaires et les employeurs intervenant sur le champ du handicap. 
M. Gildas LE SCOUEZEC, Directeur Général, forme avec un autre DG de Moselle le binôme Grande Région EST.
Notre Directeur Général, M. Gildas LE SCOUEZEC, est depuis janvier 2017 également Administrateur et 
depuis 2019 membre du bureau de la fédération NEXEM issue de la fusion de la FEGAPEI et de SYNEAS.

◊ ARS GRAND EST (Agence Régional de Santé)
Nous sommes membre de la CTS5. (Conférence de Territoire de Santé)

◊ CPT 68 (Communauté Psychiatrique Territoriale du Haut-Rhin.

◊ PTSM 68 (Projet Territorial en Santé Mentale du Haut-Rhin.
M. Prinio FRARE est membre de ce groupe de travail. 

◊ 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 Agées (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 Conseil d’Administration de la CDCA 68 sur le champ handicap.

•	 Les représentations externes autres que celles dans les instances officielles de l’Agence Régionale de San-
té (ARS) et des Conseils Départementaux (CD)

Nous sommes présents dans les collèges des usagers et les Conseils de surveillance des hôpitaux pour les éta-
blissements suivants.

 - Etablissement Public de Santé Alsace du Nord (EPSAN) 67 : M. Michel WINTER.
 - Centre Hospitalier de Guebwiller 68 : M. Prinio FRARE.
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•	 Instances européennes et internationales

M. Claude MATHIS fait partie de la commission Handicap, chargée des relations entre l’UNAPEI et les instances 
européennes et internationales. 

•	 L’ERERAL
Mme. Suzanne CASSEL est membre de cette instance pour l’APBA.

•	 Collectivités locales
Nous sommes membres des CCAS dans différentes villes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
M. Francis SCHALLER est membre de la commission Accessibilité de la ville de Mulhouse ainsi que celle de la 
communauté d’agglomération M2A.

Associations filles

u  RAPPORT D’ACTIVITÉS CASCAD. Président M. François WUNDERLICH. 
Club d’Animation Sportive et Culturelle d’Accueil de Duttlenheim.

Notre association compte à ce jour 247 membres. Sur ces 247 membres, il faut compter 136 sportifs dont 27 
personnes font au moins deux activités, soient sportives ou culturelles. Les entraînements se pratiquent le soir 
après le travail, soit sur le site de l’ESAT ou hors établissement.

•	 Le pôle sportif : 
 - Football : 21 personnes
 - Athlétisme : 10 personnes
 - Pétanque : 21 personnes
 - Natation : 13 personnes
 - Tennis de table : 19 personnes à Duttlenheim et 6 personnes à Haguenau
 - Judo : 1 personne 

Soit un total de 91 sportifs.

Nous avons participé à de nombreuses rencontres départementales, régionales et nationales. 

Nous nous sommes déplacés 15 fois en Alsace et 1 fois hors de notre région, à Villejuif pour le championnat de 
France de natation.

En football 2 équipes qui regroupent 21 personnes, l’équipe une est montée 3 fois sur la 2e marche du podium et 
1 fois sur la 3e marche.

Quant à l’équipe deux elle s’est classée une fois 2e et une fois 3e.

En judo nous avons 1 sportif qui s’entraîne en milieu ordinaire et a rapporté des médailles d’argent aux différents 
championnats départementaux, régionaux.

En tennis de table 25 personnes sont inscrites dont 6 sont de l’ESAT de Haguenau

En championnat départemental et régional 22 médailles ont été remportées (7 or, 9 argent et 6 bronze)

En pétanque 21 inscrits, au championnat départemental et régional 10 médailles (6 or et 4 argent)

En Athlétisme 10 inscrits, en championnat régional 17 médailles (4 or, 5 argent et 8 bronze

En natation 13 inscrits, mais seulement 5 font de la compétition. En départemental, 9 or, 1 argent, en régional 5 or, 
2 argent et en France 6 or (dont 2 records de France), 1 argent.

1 professeur d’EPS et 1 bénévole sont présents aussi bien aux entrainements qu’aux différentes manifestations 
sportives et déplacements pour la natation.

Pour l’année 2019, les sportifs licenciés ont remporté 6 coupes pour le football et 37 médailles d’or, 24 mé-
dailles d’argent et 14 médailles de bronze pour les autres disciplines, soit un total de 75 médailles.

•	 Le pôle culturel : 

 - Musique : 6 personnes
 - Danse : 14 personnes
 - Randonnée et culture : 25 personnes

Soit un total de 45 personnes.
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La section culturelle est animée par des bénévoles, 1 bénévole qui s’occupe du transport des usagers, la danse, 4 
bénévoles sont présentes tous les mercredis, et pour la randonnée et culture 3 bénévoles encadrent les résidents 
lors des diverses sorties.

Conclusion.

Félicitations à tous les sportifs, médaillés ou pas, l’essentiel est de participer aux différentes compétitions et acti-
vités et ils ont également beaucoup de mérite. 

Des félicitations particulières et un grand merci également à tous les bénévoles pour leur implication et leur dyna-
misme.

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 2019, l’ASCETH comptait 332 adhérents dont 116 licences sportives.

L’objectif de l’ASCETH, créée en 1979, est d’encourager ses membres à pratiquer le sport tant en compétitions 
qu’en loisirs et à développer leur culture par l’organisation de sorties diverses.

Les établissements des SAJ de Mulhouse et de Soultz et le foyer de CAP CORNELY ont participé à de nombreuses 
compétitions et manifestations non compétitives organisées dans le cadre de la FFSA (Fédération Française de 
Sport Adapté).

L’ASCETH a également proposé des activités sportives hors établissements - tennis de table, foot, pétanque – 
entrainements et participation à des compétitions. Elle a également continué à proposer des sorties culture/loisirs 
et a participé au championnat de France de tennis de table des régions.

•	 Pour les activités sportives :

 - Tir à l’arc : 
Championnat départemental le 16 Février 2019 à Brunstatt.
Mme. Eloïse BRINGOUX 1ère.
Championnat de France en Mai 2019 à Reims.
Mme. Eloise BRINGOUX 2ème. 

 - Futsal :
ASCETH – ESAT.
Joueurs : Mustapha BELHADJI – Fayçal FALOUTI – Sébastien HEITZ – Muhamed KALKAN – Alain KAUFFMANN 
– Luc KAUFFMANN – Mounir ZEKRAOUI.
Entraineur : M. BENHAIDA.
Le 25 octobre 2018 championnat départemental à Altkirch.
2ème au niveau fédéral.
Le 10 Janvier 2019 championnat régional à Rixheim.
1er au niveau fédéral.

 - Pétanque :
Championnat régional le 23 Avril 2019 à Illzach.
Mme. Adeline ROUVERAND du SAJ de Soultz 3ème en catégorie AB.

 - Basket-Ball :
Championnat régional le 28 Mars 2019 à Rixheim.
L’IM PRO de Bollwiller 3ème au niveau fédéral.

 - Tennis de table :
Championnat départemental le 24 Janvier 2019 à Rixheim.
Catégorie BC :
Mme. Nathalie COMBET 2ème vétéran dame.
M. Sébastien HEITZ 1er vétéran homme.
Catégorie CD :
Mme. Laura LEAP 1ère sénior dame.
M. Jonathan VIALLET 1er sénior homme.
M. Alain KAUFFMANN 1er vétéran homme.
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Championnat région Alsace le 30 Avril 2019 à Schiltigheim.
Résultats dans leur catégorie respective.
Mme. Nathalie COMBET : 2ème.
Mme. Laura LEAP : 3ème.
M. Antoine CHANTERET : 1er.
M. Jonathan VIALLET : 2ème.

•	 Pour les activités cultures et loisirs

En 2019 - 9 sorties ont été organisées.
 - 16 mars : HOLIDAY ON ICE – 45 participants.
 - 27 avril : Paëlla et danse à Battenheim – 45 participants.
 - 18 mai : concert de Kendji GIRAC à Strasbourg – 45 participants.
 - 02 juin : diner dansant carpes/frites à Battenheim – 52 participants.
 - 22 juin : barbecue à Morschwiller-Le-Bas – 80 participants.
 - 14 septembre : théâtre à Masevaux – 23 participants.
 - 20 septembre : chorale à Masevaux – 26 participants.
 - 27 septembre : chanson française à Masevaux – 23 participants.
 - 17 octobre : concert Maxime Le Forestier à Sausheim – 21 participants.
 - 07 décembre : Téléthon : marche et repas à Brunstatt – 45 participants.
 - 21 décembre : spectacle de Noël au parc de Wesserling et repas – 45 participants.
 - Marches : organisation d’une sortie par mois avec présence de 30 à 45 personnes à chaque marche.

Conclusion

u  La vie et l’animation dans les différents territoires de l’association ont été intenses et, malgré un territoire Centre 
qui a souffert d’un manque de relation stable entre certains professionnels et Administrateurs, l’accueil des 
travailleurs, des résidents et de toutes les personnes en situation de handicap a été assuré au mieux de leur 
intérêt.

u  Les administrateurs et, en particulier les administrateurs référents des établissements, ont maintenu, 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 des 
familles. Les vice-présidents ont quant à eux animé les commissions de gestion et de coordination et les com-
missions 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 le Directeur Général M. Gildas LE SCOUËZEC, mais également les directeurs de pôle et toutes les 
personnes qui œuvrent quotidiennement au bien-être de nos personnes accompagnées.

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 nombreux 
bénévoles qui s’occupent des personnes handicapées que nous accompagnons.

u  L’année 2019 a également permis de préparer au mieux les changements qui doivent intervenir début 2020 avec 
l’arrivée de nos amis de l’APAEI de Dannemarie ainsi que ceux de l’AAPEI d’Haguenau / Wissembourg. Autres 
changements notoires : la passation de la Présidence entre M. Prinio FRARE et son successeur ainsi que l’arrivée 
d’un nouveau Directeur Général au cours du 1er trimestre 2020. Autant de changements et de sang neuf pour 
toujours mieux accueillir nos personnes. 

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 encore mieux servir notre associa-
tion et la cause des personnes en situation de handicap. Faites confiance à l’association de l’APBA et aidez-nous 
avec un peu de votre temps consacré 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
Joël STIHLE
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Introduction du Directeur Général
au rapport d’activité 2019
Orientations 2020

L’année 2019 a permis d’assoir les organisations mises 
en place à la suite de la fusion ADAPEI avec les PAPIL-
LONS BLANCS.

Elle a aussi permis de préparer, grâce à l’expérience 
acquise lors de cette période, le rapprochement avec 
l’APAEI de Dannemarie ainsi que l’AAPEI d’Haguenau-
Wissembourg. 

Dans la continuité de ce rapprochement, 2020 nous 
permettra d’homogénéiser nos pratiques et de ne gar-
der que le meilleur de chacun. 

Notre entreprise associative a donc grandi, appris et 
épousé la mesure de sa nouvelle dimension.

Avec en ligne de mire notre projet associatif, notre 
entreprise associative peut donc mener les actions 
pour anticiper et innover afin de toujours pouvoir pro-
poser de meilleures qualités de services et de prises 
en charge. La priorité est et doit rester un résultat 
optimal quant aux bien-être des personnes que nous 
accompagnons.

Il nous faut continuer d’être proactifs, que ce soit sur 
la prise en charge du handicap, sur la connaissance 
du handicap et sur les besoins et les envies de nos 
usagers et futurs usagers ainsi que de leur entourage.

2020 doit être l‘année de la création des fondations de 
notre programme d’accompagnement des processus 
d’autodétermination mais aussi dans la construction 
de notre socle qui se doit d’être solide dans la trans-
formation de l’offre.

Le Conseil d’Administration a fait de l’autodétermi-
nation un axe prioritaire de réflexion et de travail en 
2019 au sein de notre association. Une journée d’étude 
a permis d’organiser cette nouvelle direction straté-
gique et l’organisation d’un colloque de deux jours en 
juillet 2019 pour les professionnels et administrateurs. 
L’objectif est donc de développer l’autodétermination 
des personnes accompagnées par notre association, 
d’accompagner les familles et professionnels dans 
ce changement de modèle et d’assurer la pérennité 
de cette démarche. Pour cela un programme de for-
mation des différents acteurs (personnes accompa-
gnées, familles, professionnels et administrateurs) a 
été construit en 2019. La consolidation et le lancement 
de ce programme de formation sera à concrétiser en 
2020. 

Il nous faut rester vigilant et concentré sur notre cœur 
de métier en gardant en tête la dimension de la rela-
tion sociale.

Les projets de l’association que portent nos diffé-
rentes équipes professionnelles doivent continuer, 

progresser, être soutenus. Il ne faut cependant pas 
oublier l’ensemble de contraintes de notre secteur 
qui ne cesse d’évoluer et avec lesquelles nous devons 
continuer de nous adapter pour avancer ensemble 
dans la même direction et obtenir le meilleur résultat.

Pour porter les équipes, il est nécessaire de continuer 
le développement de notre politique de formation 
professionnelle et d’accompagnement vers le change-
ment de nos équipes d’encadrement.

Il est aussi nécessaire de continuer à développer notre 
dialogue social et de pouvoir échanger avec nos ins-
tances représentatives du personnel afin de trouver 
ensemble les meilleures voix d’évolution.

2020 va également nous permettre de consolider 
notre image, de travailler l’appartenance à notre 
structure, de fidéliser nos équipes et de développer 
notre attractivité. Nous faisons de belles choses et 
nous devons le dire.

Pour renforcer la relation étroite qui existe déjà entre 
les établissements, les familles, les usagers et le 
conseil d’administration, les 3 territoires institutionnels 
se sont vus adjoindre un 4ème territoire à partir du 1er 
janvier 2020 de façon à pouvoir couvrir de façon opti-
male l’Alsace, de Wissembourg à la frontière suisse.

Le Conseil d’administration a à cœur de gagner en 
efficience et de perfectionner son accompagnement 
auprès des équipes impliquées quotidiennement. Le 
souhait d’une harmonisation des pratiques des admi-
nistrateurs fait également l’objet d’une réflexion com-
mune et permettrait d’être au plus près des profes-
sionnels impliqués, des personnes accueillies et de 
leurs familles.

DE LA NÉCESSITÉ DE LA TRANSFORMATION DE 
L’OFFRE.

Les deux années qui viennent de s’écouler ne font que 
confirmer la nécessité absolue de changer en profon-
deur notre paradigme quant à la prise en charge de 
nos usagers.

1 - De l’activité propre de l’association

Après une phase économiquement délicate pour notre 
pôle Travail et essentiellement pour nos ESAT du Haut-
Rhin, nous entamons cette année 2020 une phase de 
restructuration et de stabilisation afin de tirer meilleur 
parti de notre expérience de 2019.

Il est essentiel de continuer à proposer un accompa-
gnement de qualité par le travail à nos travailleurs en 
situation de handicap.
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Il est aussi essentiel de continuer à développer et 
élargir les différentes typologies d’emplois auxquels 
peuvent accéder les travailleurs avec toujours en leit-
motiv le développement des compétences et l’inclu-
sion professionnelle en milieu ordinaire.

Sur ce pôle Travail, les enjeux financiers restent très 
importants et l’équilibre est extrêmement fragile.

Pour ce faire, il est nécessaire de :

•	 Refondre nos organisations et homogénéiser notre 
méthode industrielle à la suite des différentes 
fusions. Dans ce cadre, une nouvelle équipe sera 
mise en place en 2020 afin d’améliorer et de déve-
lopper les activités déjà existantes avec nos clients 
principaux (PSA, LIEBHERR, MESSIER BUGATTI) 
mais aussi accroître notre portefeuille clients afin 
de rééquilibrer entre donneurs d’ordre à chiffre 
d’affaire important et donneurs d’ordre plus mo-
deste mais tout aussi important. Cette stratégie 
commerciale est valable à la fois pour nos ESAT et 
notre EA.

•	 Il est également important de continuer de réflé-
chir à la modernisation organisationnelle de nos 
outils de production qui passe à la fois par l’inves-
tissement financier mais également par la réflexion 
intellectuelle et l’amélioration des organisations et 
de l’accompagnement des travailleurs en situation 
de handicap.

•	 Tous nos sites doivent travailler en pleine coordi-
nation et en échange de bonnes pratiques. Cela 
doit passer par la communication et la formation.

•	 Notre centre de formation ETAPES est un atout in-
déniable sur lequel nous devons nous appuyer non 
seulement pour notre pôle Travail mais aussi pour 
l’ensemble de nos établissements. Il est essentiel 
de continuer à développer des marchés extérieurs 
à l’association de façon à pérenniser et continuer le 
développement d’ETAPES.

2 - De la vie dans les ESMS

Si actuellement les services de notre association sont 
répartis en pôles spécialisés, il faut garder en tête les 
projets de transformation de l’offre et la nécessité 
de travailler de façon transversale en faisant tomber 
les barrières de métiers et en remettant l’usager au 
centre du dispositif.

Pour ce faire, il est important de se concentrer sur plu-
sieurs points :

•	 Les métiers changent, les besoins changent et il 
nous est impératif d’accompagner les profession-
nels dans la mutation de leur métier grâce, entre 
autre, à la formation mais aussi aux différents pro-
jets au sein de notre association.

•	 Nous sommes un maillon essentiel dans le disposi-
tif de prise en charge mais il nous faut garder une 
ouverture vers les autres structures en créant des 
partenariats afin de pouvoir toujours proposer le 
meilleur dispositif de prise en charge de l’usager, 
celui le plus adapté à son besoin et à ses envies.

•	 Il nous faut analyser et mettre en évidence le sa-
voir-faire et la valeur ajoutée de nos professionnels 
et de nos établissements afin de pouvoir complé-
ter nos offres tout en gardant l’essence même de 
notre métier qui a pour seul objectif le bien-être et 
le parcours réussi des usagers.

3 - Des fonctions supports

Notre siège doit être un outil qui permet le liant entre 
nos différents établissements, nos usagers et leurs 
proches, et la gouvernance de l’association :

•	 Le rôle principal du siège est de mettre en musique 
la politique du Conseil d’administration, de lui ap-
porter conseil et solution. Le projet associatif porté 
par le Conseil d’administration est notre colonne 
vertébrale et doit nous servir à écrire la feuille de 
route de notre entreprise associative en le décli-
nant dans l’ensemble de nos établissements.

•	 Le siège se doit, de par ses différents services, 
d’être clairvoyant et d’anticiper au maximum les 
changements pouvant intervenir à la fois légale-
ment, structurellement et politiquement mais aus-
si d’être proactif quant à la nécessité de trouver 
de meilleures solutions d’accompagnement et de 
faire évoluer les pratiques.

•	 Le siège se doit d’être porteur du système Qualité 
de notre association afin de garantir une homo-
généité de fonctionnement, une qualité de travail 
pour l’ensemble des professionnels et une sécurité 
de prise en charge pour l’ensemble de nos usagers.

•	 Le siège se doit d’être l’interlocuteur privilégié de 
nos principaux financeurs que sont les ARS et les 
conseils départementaux, avec, pour les années à 
venir, en ligne de mire la fusion des Conseils dé-
partementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et qui 
vont nécessiter là-aussi une homogénéisation des 
pratiques, sans oublier les ARS. La modification et 
la mise en place d’un nouveau CPOM est complexi-
fiée par ces rapprochements et nécessitera des 
réflexions poussées tenant compte de la transfor-
mation de l’offre.

Le siège va être porteur et pilote d’un projet de mo-
dernisation de notre système d’information. Il est 
nécessaire après ces différentes fusions, de tous tra-
vailler sur les mêmes outils, de tous utiliser les mêmes 
canaux de communication afin de fluidifier et de sé-
curiser les échanges. Ceci nous permettra de pouvoir 
nous concentrer uniquement sur le cœur de notre mé-
tier, c’est-à-dire la prise en charge de l’usager.

En conclusion, les objectifs pour 2020 restent les 
mêmes que pour 2019 avec une véritable volonté de 
solidification et d’homogénéisation afin d’assurer la 
pérennité et une belle évolution à notre structure.

Ensemble, grâce à la conviction de chacun, nous al-
lons continuer à construire un bel avenir.

« Ni les situations, ni les gens ne peuvent être améliorés 
par un facteur externe. Si amélioration il doit y avoir, 
elle doit venir de l’intérieur » - Dale Carnegie –

Arnaud MARCHAND,
Directeur général
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Le GCSMS, est devenu le Groupement d’Associations ALsaciennes du secteur médico-social (GRAAL) selon la 
convention constitutive modifiée à effet différée au 1er janvier 2017. Cette convention constitutive entérine l’adhé-
sion 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, et à Mme Anna MINVILLE à 
partir de la fin d’année (départ en retraite de Mme 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 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 2019 a eu pour objectif principal de préparer les travaux de convergence entre l’APBA, l’APEAI de 
Dannemarie et l’AAPEI de Haguenau Wissembourg en vue des fusions prévues au 1er janvier 2020. Ces opérations 
de fusion effectives au 1er janvier 2020 mettent également un terme à l’existence du GCSMS dont l’objet était de 
préparer et d’accompagner les processus de fusion décidés par l’Association.

La démarche ISO d’amélioration continue a permis d’accompagner et de soutenir la démarche de convergence 
sur le périmètre alsacien. 

2019 a également été l’année de la transition puisqu’en cette fin d’année, ce sont préparées plusieurs passations 
de relais, tant au niveau politique (avec le changement de Président et la prise de fonction de Monsieur Serge 
MOSER début 2020) qu’au niveau exécutif (avec le recrutement de notre futur Directeur Général, Monsieur Arnaud 
MARCHAND).

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 fusions successives.

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
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Direction Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines du GCSMS regroupe 15 professionnels (techniciens paie / assistantes / 
secrétaire de direction / 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 2019 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 de 2017 et à la préparation des fusions 
à venir avec l’APEAI de Dannemarie et l’AAPEI de Haguenau : 

•	 Au niveau de l’accompagnement au changement : ont été renforcés les temps de communication, d’informa-
tion et d’intervention auprès des 2 Associations amenées à nous rejoindre

•	 Au niveau de la négociation sociale : l’année 2019 de la mise en œuvre de nos accords post-fusion et d’un pre-
mier bilan qui a été partagé avec les organisations syndicales concernant : 

 - La mutuelle santé harmonisée, 
 - le socle conventionnel commun pour les Entreprises Adaptées, 
 - la gestion et à l’organisation du temps de travail au sein des établissements, 
 - l’harmonisation des statuts des personnels de l’Association.

Ce bilan a permis de souligner le caractère adapté des mesures prises aux spécificités des pôles et des 
établissements.

2019 aura également été l’année de mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel, le 
comité social et économique (CSE) sur un périmètre nouveau, celui du pôle afin de renforcer le dialogue social de 
proximité et d’associer toujours davantage les salariés aux orientations et projets qui les concernent.

Par ailleurs, l’année 2019 a permis de poursuivre un certain nombre d’autres chantiers qui ont accompagnés la 
convergence des systèmes et des pratiques, tels que :

•	 La formalisation et l’harmonisation des définitions de fonctions au sein de l’Association : élément particulière-
ment 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 forma-
tion professionnelle avec une chargée de formation dédiée à cette mission (plus de 50 entretiens individuels 
réalisés en 2019) ;

•	 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 Prévi-
sionnelle 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 (plus de 
90 salariés en formation en 2019) ; poursuite de la réalisation des entretiens individuels et professionnels 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
GCSMS
Siège Administratif de Didenheim
et site administratif de Lingolsheim 
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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.

u PERSPECTIVES

L’année 2020 pose l’augure d’enjeux tout aussi forts pour le service des Ressources Humaines du Siège avec 
notamment, en lien avec la Direction Générale : 

•	 La finalisation de l’organisation du pôle RH avec le recrutement d’une Responsable Paie prévue au 1er trimestre 
2020 suite au départ de Magali MEURET fin 2019 ;

•	 Le lancement des négociations sociales suite aux fusions entre l’APBA et l’APEAI de Dannemarie et l’AAPEI de 
Haguenau ;

•	 La mise en place et la coordination du comité social et économique, nouvelle instance représentative du per-
sonnel qui fusionne les anciennes instances CE/CHSCT et DP ;

•	 Le lancement opérationnel d’un plan pluriannuel d’accompagnement des cadres intermédiaires de l’Association ; 

•	 Le soutien apporté sous l’angle de l’accompagnement au changement, aux réflexions associatives autour de 
la question de la transformation de l’offre ;

•	 Enfin la nécessaire réflexion autour de la refonte de nos outils de gestion est à concrétiser pour améliorer, 
sécuriser et faciliter le travail de nos services de gestion.

Direction du Développement et de la Qualité

u DÉVELOPPEMENT

La recherche d’opportunités, le développement et la consolidation de partenariat, l’animation de la réflexion sur 
l’innovation et sur la transformation de l’offre de service, la participation à des groupes de travail nationaux ont 
été autant d’axes de développement activement menés en 2019. 

La réponse aux appels à projets et Notes d’Opportunité 

Le Pôle a consolidé et développé des partenariats en répondant à des appels à projets et en élaborant des notes 
d’opportunité à destination de nos autorités de tutelle : 

•	 Le projet Innovation en santé en partenariat avec le Réseau régional de cancérologie Grand Est propose la 
modélisation d’une démarche de dépistage et la création d’outils adaptés à la prise en soins des personnes 
en situation de handicap mental atteintes de cancer, afin d’améliorer la qualité et l’équité de leurs prises en 
charge.

•	 En partenariat avec l’ASAD de Colmar, notre association a travaillé en fin d’année sur un nouvel appel à projet 
portant sur l’Habitat Inclusif publié par l’ARS Grand Est, afin de proposer à l’été 2021 des logements auto-
nomes au cœur de Colmar avec un accompagnement à la vie sociale et un apprentissage de l’autonomie 
complètent pour des adultes souhaitant vivre en autonomie dans la cité.

•	 La Note d’Opportunité sur la « Mise en place d’une UEEA pour enfants avec TSA sur le 67 » en partenariat 
avec l’Education Nationale a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt de la délégation territoriale 67 de l’ARS 
Grand Est.

•	 La Note d’opportunité sur la « Mise en place d’une ULIS d’autorégulation pour jeunes avec TSA en collège sur 
le 67 » en partenariat avec l’Education Nationale a proposé un nouveau parcours au sein du milieu ordinaire.

Le champ de la transformation de l’offre 

La démarche de réflexion et de modélisation de la nouvelle fonction de coordination de parcours a continué. 
Un manuel proposant le propre modèle de coordination de parcours de l’association a été réalisé et présenté à 
l’ensemble des cadres de l’association. Suite à une première phase de réflexion animée par Monsieur Loubat, ce 
manuel a été conçu par des professionnels de terrain et leurs cadres hiérarchiques à destination des profession-
nels de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.

L'expérimentation de coordonnateur de parcours au service des situations des jeunes en amendement Creton, 
dans sa quatrième année, a continué sa démarche. 16 jeunes adultes ont été accompagnés. Pour rappel, les enjeux 
de cette expérimentation sont de réduire le nombre d’amendement Creton dans les établissements en promou-
vant l’inclusion et en s’appuyant sur des dispositifs de droit commun. Résolument cet accompagnement s’est 
fondé sur le projet de vie de la personne à partir de ses attentes et de ses besoins. Les résultats de l’année ont 
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montré que la sortie d’un jeune en situation d’amendement Creton libérait un temps considérable de prestations 
mobilisables par d’autres personnes. C’est donc devenu un nouveau critère d’évaluation à poser pour permettre 
aux ESMS d’évoluer vers une logique de parcours tout en répondant aux obligations de la dynamique de flux. Cette 
expérimentation, par la réponse individualisée et inclusive au projet de vie de la personne, transforme ainsi l’offre 
de service qui se doit d’être en permanence ajustable et modulable. 

L’organisation d’une journée d’étude en mars 2019 a permis d’approfondir et de consolider les réflexions des 
différents Pôles de l’association sur l’évolution à envisager dans leur offre de service. L’intervention de plusieurs 
témoignages de plateformes de services innovantes et précurseurs a appuyé cette journée.

L'organisation du séminaire cadre de juillet 2018, centré sur la transformation de l›offre, avait fait émerger des 
pistes de travail et des projets dans l›ensemble des ESMS de l›association. Des groupes de travail issus de ce 
séminaire avaient été créés et ont été menés en 2019 sur les thèmes suivants :

 - L’accompagnement au changement
 - La participation / L’autodétermination 
 - Les plateformes de services
 - Le parcours de la personne
 - La coordination de parcours

Et enfin, le séminaire de juillet 2019, organisé en collaboration avec le pôle des Ressources Humaines, a permis 
de présenter les travaux de groupes de ces thématiques et de mener des réflexions au sein de chaque pôle sur 
la dynamique de changement face à la transformation de l’offre. Les thématiques de la logique de parcours, 
l’autodétermination, l’offre de service et l’inclusion ont été travaillées.

L’Accompagnement au changement des pratiques professionnelles

Afin de préparer et d’engager l’organisation de l’accompagnement au changement des pratiques professionnelles, 
le pôle a mis en place des nouvelles collaborations avec :

 - L’UNAPEI sur une plateforme collaborative d’échange de pratiques innovantes ;
 - Nexem sur la question de la « Transformation de l’Offre » ;
 - L’ESEIS (Ecole de Travail social à Strasbourg) sur les nouveaux métiers ;
 - Le CDRS sur une filière PA/PH.

Nous avons pu également proposer des interventions à partir de nos expertises à des colloques ou des journées 
d’études :
•	 Journées d’étude IME organisées par le CREAI Grand Est - Octobre 2019
•	 Journée d’études ANDESI / Cahiers de l’Actif – Juin 2019

La contractualisation du CPOM avec l’ARS

Le pôle a coordonné la rédaction du bilan du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2016-2020 pour 
l’ensemble de l’association. Nous avons fait appel à Nexem pour organiser deux jours de formation à la négocia-
tion CPOM auprès de tous les directeurs de pôles en octobre 2019. Notre association est donc prête à préparer son 
nouveau CPOM pour 2020.

L’appui à la gouvernance associative 

Le Conseil d’Administration a fait de l’autodétermination un axe prioritaire de réflexion et de travail en 2019 au 
sein de notre association. Pour cela, notre pôle a soutenu la gouvernance de l’association par sa participation aux 
réflexions du Conseil d’Administration sur ce thème. 

L’organisation d’une journée d’étude a permis d’organiser ce nouvel axe stratégique et l’organisation d’un colloque 
de deux jours en juillet 2019 pour les professionnels et administrateurs. 

L’objectif est de développer l’autodétermination des personnes accompagnées par notre association, d’accom-
pagner les familles et professionnels dans ce changement de modèle et assurer la pérennité de cette démarche. 
Pour cela un programme de formation des différents acteurs (personnes accompagnées, familles, professionnels 
et administrateurs) a été construit en 2019. La consolidation et le lancement de ce programme de formation sera 
à travailler en 2020. 

La consolidation des partenariats d’action 

Le pôle s’est également concentré sur la consolidation de partenariats d’action en lien avec la transformation de 
l’offre. 

L’association a développé un partenariat avec le CREAI Grand Est sur une coopération pluriannuelle portant sur la 
dimension d’étude et de recherche dans le cadre de la transformation de l’offre et de l’évaluation corrélative des 
organisations et des métiers. 
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L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace souhaite les solliciter pour poursuivre sa démarche de développement et de 
perspective au travers d’études et de recherches sur des dispositifs innovants qu’elle gère. Notamment, l’évalua-
tion et la modélisation de l’expérimentation de coordonnateur de parcours pour les jeunes en situation d’amen-
dement Creton et l’étude de contenu d’entretiens menés au sein des trois UEMA(s) d’Alsace dans le cadre d’une 
recherche menée sur ces dispositifs. 

Une convention de partenariat a été signée avec Handicap Service Alister afin de développer l’accès à la vie ordi-
naire, à l’autonomie et à l’Habitat Inclusif, des personnes en situation de handicap et sensibiliser les opérateurs 
aux particularités du handicap mental. 

Une collaboration a été formalisée avec l’Association Sinclair afin de définir les modalités de partenariats et de 
coopération entre les deux associations sur les thématiques suivants :

 - La transformation de l’offre de services à l’œuvre sur les 2 associations ;
 - La transformation des Entreprises Adaptées (EA) ;
 - La réforme de l’apprentissage et ses conséquences ;
 - Une concertation et si besoin, des collaborations dans les domaines communs d’activités économiques

La bientraitance et les bonnes pratiques

Le Comité de Vigilance s’est réuni à trois reprises en 2019 afin d’échanger sur les questions relatives aux signa-
lements et de partager à la fois les Recommandations de Bonnes Pratiques, permettant aux chefs de services 
participants de conduire la réflexion sur la bientraitance dans leurs équipes. Un Comité de Vigilance spécifique 
ESAT a été créé en 2019.

Les mouvements de personnel 

La Directrice du pôle a préparé tout au long de l’année son départ à la retraite prévu début 2020. Un tuilage avec 
sa remplaçante, Anna Minville, a été mis en place à partir de novembre. 
Par ailleurs, une secrétaire de direction a été recrutée en janvier 2019. La coordinatrice de parcours de l’expérimen-
tation Creton a évolué vers un poste de chargée de mission afin de coordonner et mener le projet de la transfor-
mation de l’offre. Enfin, une nouvelle coordinatrice de parcours est arrivée en septembre.

u QUALITÉ INSTITUTIONNELLE

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

•	 Le COPIL QI s’est réuni 4 fois en 2019. Deux fiches PAQ sur un état des lieux des risques en établissements ont 
été élaborées et validées par le COMDIR en milieu d’année mais malheureusement non démarrées. Les res-
sources nécessaires étant déjà fortement mobilisées sur d’autres projet. Une réflexion sur une charte qualité 
a été initiée fin 2019. Les difficultés pour réunir les membres du COPIL comme les référents qualité, ainsi que 
les changements réguliers de référent, amènent à la conclusion que l’animation de la démarche aux sein des 
établissements et service par le pôle DDQ doit être repensée.

•	 Les audits de la démarche d’amélioration continue en ESMS (audit DAC) n’ont pas été repris depuis 2 ans. 
Ce mode de supervision n’est plus adapté au périmètre actuel de l’association, aux ressources qualité et au 
regard des projets engagés et piloté par la DDQ. Un autre système de mesure a été testé en 2019, des indi-
cateurs de suivi de la démarche qualité en établissement et service, alimenté par les référents qualité. Le 
circuit de remontée d’information et de traitement reste à ajuster courant 2020 afin d’impliquer d’avantage la 
ligne hiérarchique.

•	 6 audits de conformité ont eu lieu courant 2020. En plus de donner un résultats quantitatif et qualitatif de la 
conformité d’une structure, cette démarche a un effet pédagogique auprès des chefs de service et directions 
adjointes. Elle met l’ESMS dans une posture de démonstration de sa conformité tout en faisant le point sur 
la réglementation aussi bien externe qu’interne. Ces temps d’audits permettent des échanges constructifs 
et pédagogiques. Les rapports font l’objet d’un plan d’actions défini et piloté par la direction d’établissement.

•	 Des actions d’accompagnement ont été mené en direction l’AAPEI d’Haguenau Wissembourg et de l’APAEI 
du Sundgau afin de préparer leur arrivée au sein de l’APBA au premier janvier 2020. Quatre rencontres avec 
les cadres d’Haguenau/Wissembourg ont permis de présenter les prestations de la DDQ et l’organisation 
qualité institutionnelle visée aux cadres afin de leur permettre de définir un premier plan d’actions de conver-
gence des pratiques. Sur Dannemarie, les échanges, déjà engagés en 2018, se sont poursuivis de façon plus 
concrète, avec notamment la participation à la réunion de lancement de la démarche qualité en juillet et avec 
un soutien aux référents qualité dans la mise en place de leur organisation.

•	 Un projet informatique pour outiller la démarche d’amélioration de l’association, intitulé « SMAQ », faisant 
partie intégrante du SDSI est enclenché depuis 2018. L’équipe constate dès janvier 2019 que, l’outil étant 
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entièrement à développer, le planning et les budgets ne seront pas respectés. La méthodologie et le rythme 
de travail ont dû être ajustés afin d’aboutir au 1er module nécessaire pour engager certains ESMS dans 
les évaluations internes. Cette nouvelle organisation a mobilisé fortement l’équipe projet et en particulier la 
RQI. Quatre structures, dont l’échéance réglementaires pour réaliser leur évaluation approchait, ont été formé 
à l’outil et ont engagé leur démarche à partir de septembre. Des difficultés techniques et organisationnelles 
ont été remontées fin 2019. L’équipe projet s’engage à lever les points techniques bloquants et à aider les 
établissements engagés dans l’outil afin de produire leur rapport pour fin mars 2020.

Animation de la démarche ISO du siège

Les objectifs principaux en 2019 étaient le renouvellement de l’enquête de satisfaction auprès des ESMS et la 
consolidation de la démarche commune avec l’EA et l’ESAT 68 de gestion des auditeurs internes ainsi que du 
planning d’audit internes APBA. 

Ces deux objectifs ont été atteints. Le questionnaire de satisfaction des ESMS des prestations du siège a été 
révisé par chaque responsable de processus afin de poser des questions plus précises et spécifiques pour per-
mettre la définition d’actions d’amélioration plus concrètes en cas d’insatisfaction des ESMS. Des plans d’actions 
sont à finaliser et mettre en œuvre par chaque processus courant 2020. Concernant les audits ISO internes APBA, 
l’organisation a été consolidée et les outils améliorés. Les audits ont été mis en œuvre conformément au planning.

Courant décembre l’audit de suivi du certificat ISO 9001 par l’organisme Bureau Véritas s’est bien déroulé et a 
confirmé le maintien du certificat. Des pistes d’améliorations ont été identifiées pour 2020.

Le projet DIU

La nouvelle réglementation sur les appels d’offre commande public s’imposant à l’association, le projet de renou-
vellement du dossier informatisé de l’usager a dû adopter ces nouvelles règles. L’année 2019 a été donc consacrée 
à formaliser le cahier des charges et le règlement de consultation de l’appel d’offre puis au déroulement de celui-
ci. Les ressources de la RQI ont été fortement mobilisés pour piloter cette démarche qui a abouti à la sélection d’un 
éditeur et à la contractualisation en fin d’année. 

Travaux divers

Le pôle a contribué tout au long de l’année à la réalisation de différents chantiers transverses tels que la réalisa-
tion des tableaux de bords annuels ANAP/ARS, assistance aux administrateurs pour la mise en forme et publica-
tion de document (notamment sur la gestion des bénévoles), poursuite de la participation au groupe de réflexion 
sur la RGPD.

u PERSPECTIVES 2020

Pour 2020, la Direction Développement et Qualité s’est fixée les objectifs suivants.

Développement
- Soutenir la nouvelle Direction générale, en participant notamment à l’élaboration de la stratégie
- Soutenir le Conseil d’Administration, notamment sur l’autodétermination et l’élaboration du futur projet 

associatif
- Coordonner la négociation du futur CPOM
- Piloter la mise en œuvre du projet DIU sur l’ensemble de l’association
- Appuyer les établissements dans la transformation de l’offre
- Consolider l’animation des coordonnateurs de parcours de l’association

Qualité Institutionnelle
-	 Finaliser la construction des indicateurs de suivis de la démarche qualité au sein des ESMS.
-	 Poursuivre les audits de conformité des ESMS.
-	 Accompagner les deux nouvelles associations dans la mise en place de leur dynamique d’amélioration.
-	 Repenser l’accompagnement de la démarche d’amélioration continue dans les établissements et services.
-	 Adapter la démarche qualité du siège au changement de contexte interne.



43

Le service communication

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a augmenté sa visibilité sur les réseaux sociaux, en développant les posts sur 
Facebook et LinkedIn ainsi que les vidéos sur YouTube. 

Le nombre d’abonnés est en constante augmentation. A la fin de l’année 2019, Facebook comptait 882 abonnées 
contre 255 en janvier 2019. La vidéo ayant rapporté le plus de vues concerne l’arrivée de Nuance, une golden 
retriever, à l’ESAT de Sélestat. Avoir un chien dans un ESAT permet d’aider les travailleurs à plusieurs niveaux. Sa 
présence les aide à s’exprimer et à s’apaiser aussi. Plus de 16 000 vues ont été enregistrées sur Facebook. 

En plus d’apporter un soutien pour la réalisation du Journal associatif, le service communication a réalisé cinq 
newsletter La Lettre à destination des salariés, des administrateurs et des partenaires. 

Une newsletter agrémentée d’articles sur les projets ou les initiatives a été mise en place au sein de l’association 
et complétée par une ou plusieurs vidéos.

Le service communication a été sollicité pour travailler sur des affiches, des plaquettes de présentation de services 
ainsi que sur la réalisation de cartes d’invitation et de dossiers de presse, notamment pour les inaugurations des 
Ateliers de la Cotonnade à Pfastatt, le SESSAD autisme et l’IMPJE-SESSAD-Micro-crèche à Brunstatt-Didenheim. 

Le service communication a également été présent pour filmer des événements comme la soirée Retro Regards 
Croisés à Sélestat ou des actions d’inclusion comme une journée jeux avec des enfants d’un centre de loisir mul-
housien et ceux de l’IMPJE. 

La communication a pris part au séminaire cadre de juillet 2019 avec la réalisation d’une vidéo sur la transforma-
tion de l’offre de services. 

Ce film qui donnait la parole aux usagers, aux parents, aux administrateurs et aux professionnels, a été une entrée 
en matière pour aborder l’évolution et l’avenir de l’association.

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 pluridisciplinaire en phase avec les nouveaux enjeux

L’équipe informatique poursuit son évolution en 2019 avec le recrutement d’un Développeur Web (Djamel ACHOUR) 
qui prend la suite d’un collaborateur ayant fait valoir ses droits à la retraite. Sa mission est d’assurer le maintien en 
condition opérationnelle des applications existantes tout en développant de nouveaux outils qui accompagneront 
notre transformation digitale.

L’équipe accueille par ailleurs un alternant BTS en Support informatique (Mikhael YAKOVLEV) qui achèvera son 
cycle de formation en juin 2020. A noter également que notre Responsable des Systèmes d’Information, Manuel 
DREISZKER, consolide quant à lui son expérience et son expertise avec le démarrage, en formation continue, d’un 
master 2 en Management des Systèmes d’information.

Projet infrastructure système et réseau achevé

Les objectifs d’unification et de sécurisation de notre infrastructure système et réseau ayant été atteints, l’année 
2019 a été consacrée à ouvrir notre environnement technique aux outils de communication : nous avons déployé 
Skype Entreprise dans la continuité de notre changement de messagerie et renforcé notre plateforme de visio-
conférence. Dans le même temps nous avons stabilisé notre nouvel environnement SharePoint (base de données 
centrale) pour qu’il réponde aux enjeux de dématérialisation, d’ouverture et d’interconnexion pour tous les logi-
ciels métiers de l’association.

Nous avons achevé l’unification de nos annuaires, prérequis préalable à la construction des différents référentiels 
sur lesquels vont s’appuyer nos projets structurants comme le Dossier Informatisé de l’Usager (DIU).
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Nous avons également consolidé nos règles de sécurité et engagé des actions d’envergure en matière de sécu-
rité des systèmes d’information qui apporteront en 2020 les éléments sécurisants nécessaires pour garder notre 
modèle viable, sécurisé, et garantir l’intégrité de toutes nos données bureautiques, de gestion et de santé.

Le maintien en condition opérationnelle : des actions non visibles mais essentielles

Nos actions de fond nécessitent de réaliser toujours autant de tâches qui ne sont pas forcément visibles pour les 
utilisateurs, mais qui constituent à l’instar du Support Informatique le cœur de notre activité. Nous travaillons ainsi 
toute l’année à fournir toujours plus de services en améliorant les débits des liens intersites, en supervisant ces 
liens pour mieux réagir aux congestions réseau, en nous dotant d’outils pour mieux analyser, comprendre, dépan-
ner chaque type de problématique et en modernisant le câblage et les équipements actifs dans les établissements 
ainsi que sur notre cœur de réseau.

Déploiement de la téléphonie fixe

L’année 2019 aura marqué le démarrage de l’installation de notre nouveau système de téléphonie fixe. Nous avons 
entamé ce chantier qui nécessite un déploiement par phases coordonnées entre les établissements, notre service 
informatique, nos opérateurs télécom et nos fournisseurs de matériel. 

Ce projet d’envergure a engendré plusieurs problématiques complexes telle la portabilité des numéros télépho-
niques existants. L’historique des deux installations préexistantes n’a pas facilité la gestion globale de tranches 
téléphoniques contractées de manière disparate dans le temps. Nous avons été amenés à nous adapter aux 
contraintes des opérateurs, adaptations ayant entrainé un retard par rapport au planning initial. Ces contraintes 
techniques ayant toutes été levées, nous pourrons désormais garantir un déploiement intégral pour la fin 2020.

Revue du Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI)

Un point d’étapes a été réalisé à mi-parcours en avril 2019 : 6 projets ont été démarrés et 2 sont achevés. Le pilo-
tage par notre Responsable des Systèmes d’Information du portefeuille projets s’est révélé complexe en termes 
de temps et de moyens. D’où l’idée de mettre en œuvre un plan d’actions visant notamment à former les chefs de 
projets à un outil de pilotage commun et à amender le planning d’exécution du portefeuille projets.

Dossier Informatisé de l’Usager

Projet phare issu du SDSI, le Dossier Informatisé de l’Usager (DIU) est basé sur un outil informatisé garantissant 
une gestion des données personnelles conforme aux droits des usagers tout en permettant d’accompagner le 
processus de transformation de l’offre médico-sociale. Cet outil (CEGI Next) a été sélectionné au terme d’un appel 
d’offres lancé en 2019 et remplacera à terme notre logiciel actuel (Vision Sociale).
Les premiers travaux de paramétrage démarreront en 2020, avec au cœur de nos préoccupations la sécurisation 
des données de santé moyennant un hébergement dans un Datacenter certifié HDS (Hébergement de Données 
de Santé).

Accompagnement à l’ouverture de nouveaux établissements

Sur le modèle du SESSAD Autisme, de l’IMPJE/SESSAD Didenheim, de l’ESAT de Pfastatt les années précédentes, 
l’équipe informatique a été à nouveau très investie dans le déploiement des infrastructures techniques locales : 
site AEA à Wittenheim, nouvel ESAT à Haguenau et DAR à Schiltigheim. Comme les années précédentes, le choix 
du matériel, l’accompagnement à la réalisation ou la rénovation du câblage, nos préconisations techniques et nos 
interventions sur le terrain ont permis une mise en exploitation dans les temps. 

Affichage Dynamique

Certains établissements ont souhaité s’équiper d’une solution d’affichage dynamique pour optimiser la communi-
cation et diffuser des informations destinées aux salariés, aux usagers ainsi qu’aux visiteurs (partenaires, parents, 
tuteurs…).

Un tel système permet de diffuser des informations par site géographique. Ce dispositif permet la création, la pro-
grammation, la modification et la personnalisation de messages en temps réel à partir de n’importe quel poste de 
travail et par plusieurs utilisateurs. 

Les objectifs diffèrent selon l’activité du site et selon le projet :

•	 Pôle Accueil Spécialisé : la communication est destinée aux résidents d’une part, et aux collaborateurs/visi-
teurs d’autre part. Les contenus diffèrent selon l’emplacement des écrans. La priorité est donnée aux résidents 
ainsi qu’aux familles. La diffusion d’informations à destination des résidents est également possible via le 
réseau de télévision.

•	 Pôle Travail Protégé : la communication est destinée aux travailleurs et collaborateurs d’une part et aux visi-
teurs d’autre part. Les contenus diffèrent selon l’emplacement des écrans.
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•	 Un projet de communication spécifique est mené au niveau du Pôle Travail Protégé 67 qui consiste en la mise 
en place d’une communication par et pour les travailleurs.

Les médias diffusables sont : vidéo, animation flash, défilement de texte, PDF, image, flux RSS.

La contribution du SI dans l’accompagnement de ce projet transversal a consisté en :
•	 La rédaction du Cahier des Charges, 
•	 L’organisation de la consultation et du choix du prestataire,
•	 La négociation des tarifs
•	 L’organisation du déploiement
•	 L’organisation de la formation des utilisateurs

Accompagnement des utilisateurs 

Le SI a conduit des sessions de formation internes afin d’accompagner les utilisateurs et de faciliter la prise en 
main des outils numériques :
•	 Ateliers informatiques (formation initiale à destination des nouveaux salariés) : 6 sessions de 3 heures ayant 

rassemblé 40 participants
•	 Formation Skype : 8 sessions de 2h30 ayant rassemblé 53 participants
•	 Formation Outlook : 3 sessions de 2h30 ayant rassemblé 25 participants
Soit un total de 45 heures de formation au bénéfice de 118 utilisateurs.

Déploiement de matériel informatique

L’équipe SI a configuré et déployé au courant de l’année 2019 :
•	 48 ordinateurs portables
•	 13 ordinateurs fixes
•	 34 bornes Wifi
•	 36 commutateurs réseau
•	 21 onduleurs
•	 61 smartphones
•	 20 téléphones fixes

Parc de téléphonie mobile

Le parc de téléphonie mobile est soumis à une évolution régulière, en phase avec les besoins exprimés par les 
établissements.

Le contrat cadre Helpévia (groupement d’achats dont l’APBA est membre) est arrivé à échéance fin 2019 et a été 
reconduit sur la base d’une nouvelle grille tarifaire qui permettra de dégager une économie de 23 % à périmètre 
constant. Autre source d’économie : le rythme de renouvellement des terminaux : ainsi, les renouvellements de 
smartphones ne pourra intervenir avant 3 ans ; celui des téléphones à touches s’effectuant au minimum tous les 
4 ans.

u ACHATS ET LOGISTIQUE

Les faits marquants de l’année 2019

L’année 2019 a été marquée par une activité supérieure à celle de 2018. Cette augmentation se traduit tant sur le 
plan de l’activité que de l’organisation interne du service.

Les améliorations du mode de fonctionnement suite à l’audit de suivi du certificat de la norme ISO 9001 version 
2015, se sont traduites, au cours du 1er semestre 2019, par l’évolution un certain nombre de formulaires et de 
modes opératoires liées à la procédure Achats.

Pour rappel : Sur un plan juridique, l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative à la Commande Publique dite 
« Ordonnance Macron », consolidée par le décret n° 2016-360 du 25/03/2016, a transposé le volet législatif de la 
Directive 2014/24/UE du parlement Européen et du Conseil du 25/02/2014 sur la passation des marchés publics et 
la définition des acheteurs soumis à la réglementation de la Commande Publique.

 Ce changement a fortement impacté l’activité et l’organisation interne du service : 

•	 Elaboration d’une cartographie des familles d’achats ainsi que des thématiques de contrats afin de satisfaire 
aux besoins de la norme ISO 9001 version 2015 et du code de la Commande Publique. Ce travail s’est achevé 
fin du premier trimestre 2019.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
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46 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2020

•	 La quasi-totalité des contrats ont été calés avec une date d’échéance sur la période d’une année civile. Cette 
démarche nous a permis la réalisation de huit appels d’offres transverses au niveau régional.

Évolution de l’activité du service entre 2018 et 2019

Projection de l’activité pour 2020

L’année 2020 sera riche en termes de challenges pour le service achats :
•	 Affiner la cartographie achats et contrats en partenariat avec les établissements de l’APBA,
•	 Rédiger six appels d’offres sur les thématiques suivantes  ; produits d’entretien et d’Hygiène, photocopieurs 

en appui au SI, équipements de protection individuelle, fournitures de bureau, maintenance VMC et hottes de 
cuisines, maintenance des matériels de levage,

•	 Présenter le projet de politique achat et le guide méthodologique du Service Achats,
•	 Classifier et massifier la base de données « Investissements » de l’année 2020 afin d’optimiser nos achats,
•	 Préparer le départ à la retraite du Responsable Achats

Projet « Dossier Informatisé de l’Usager »

L’objectif a été de déployer un accompagnement méthodologique concernant l’intégration de la réglementation 
de la Commande Publique. 

L’appui Achats et Logistique à la Direction du Développement et de la Qualité (pilote de ce projet) a permis de 
poser les jalons temporels relatifs aux différentes étapes de l’appel d’offres puis de coordonner la construction 
du cahier des charges. Le service Achats et Logistique a élaboré le dossier de consultation puis accompagné la 
coordination et publication du dossier finalisé.

Suivi de la Sécurité Alimentaire

Les établissements médico-sociaux, accueillant par définition un public sensible et fragile, sont investis d’une 
obligation de résultat et de moyens, concernant l’hygiène et la sécurité alimentaire.

Les obligations et responsabilités ne s’arrêtent pas à la production des repas ; il est également nécessaire de 
respecter et garantir la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire, au sein des établissements consommant des 
repas (sur place ou livrés) en développant :
•	 La formation aux Bonnes Pratiques d’Hygiène du personnel participant aux repas,
•	 La mise en place de procédures selon la méthode HACCP,
•	 La traçabilité à toutes les étapes du parcours du repas, de sa production à sa consommation.

Le passage d’un fonctionnement selon lequel les repas sont livrés par des prestataires extérieurs à un fonctionne-
ment selon lequel les repas sont réalisés et livrés par l’ESAT de Pfastatt (donc en production interne), a nécessité 
de revoir les modalités de suivi de la sécurité alimentaire au sein des établissements.
Une procédure « Suivi de la sécurité alimentaire, repas livrés » a été rédigée et une consultation a été engagée 
pour désigner un laboratoire spécialisé, en charge de réaliser des prélèvements de surface (conformité des actions 
de nettoyage) et des audits hygiène (fonctionnement) dans les établissements.

Projet Mobilité

Le projet MOBILITE pose la question du développement de l’association, sous l’angle de la mobilité de ses sala-
riés et sur la base des hypothèses suivantes :
•	 Les activités professionnelles engendrent de nombreux déplacements,
•	 Les activités de l’association appellent à développer de nouvelles méthodes de travail.

2018

2019

dossier investissement dossier achats dossier assurances
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La cadre technique du service devient la pilote du projet ; l’équipe est constituée de 2 membres du CHSCT et de 4 
salariés volontaires issus des différentes entités du Siège et du Service ETAPES.

Les objectifs prioritaires du projet Mobilité sont d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés (Siège Adminis-
tratif et Service ETAPES) et de réduire le risque routier.

Méthodologie retenue :
•	 Réalisation d’un diagnostic/état des lieux quant aux déplacements professionnels des salariés,
•	 Identification des pratiques de mobilité des salariés (professionnelles et personnelles),
•	 Proposition de solutions susceptibles d’optimiser les déplacements, de limiter le temps passé sur la route,
•	 Proposition de pistes de travail collaboratif et/ou alternatif pour améliorer les conditions de travail (travail à 

distance, télétravail, visioconférence…),
•	 Déclinaison d’un plan d’actions pour améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT).

Le groupe de travail MOBILITE a proposé et décliné 21 mesures concrètes qui seront présentées au Comité de 
Direction début 2020.

Autres faits marquants de l’exercice 2019

•	 Réalisation d’un audit interne ISO 9001 au sein de l’Entreprise Adaptée

•	 Accompagnement de la Direction de la MAS de Lingolsheim et du FAM de Hœnheim dans le cadre de la conver-
gence des tarifs repas et de la revalorisation tarifaire annuelle pour les contrats restauration (prestation exté-
rieure).

•	 Convergence administrative du traitement des factures relatives à la téléphonie mobile

u SÉCURITÉ ET PATRIMOINE

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 2019 ont été les suivantes :
•	 Formation à l’utilisation des Système de Sécurité Incendie ou « transfert horizontal » : 36 personnes,
•	 Formation à l’utilisation des extincteurs : 250 personnes,
•	 Formation à la conduite en situation difficile niveau 1 : 40 personnes,
•	 Formation initiale SST : 40 personnes,
•	 Recyclage des SST : 96 personnes,
•	 Formation initiale chariot élévateur CACES cat.3 : 2 personnes,
•	 Formation initiale pont roulant : 1 personne,
•	 Formation recyclage pont roulant : 2 personnes,
•	 HACCP (Hygiène alimentaire) : 20 personnes,
•	 Formation « Gérer l’agressivité » : 20 personnes.

Contrôles réglementaires

Les Chargés de Sécurité ont en charge le suivi du bon déroulement des contrôles réglementaires. Ceux-ci 
couvrent les domaines ou équipements tels les appareils de levage, les appareils sous pression, les installations 
électriques, les machines dangereuses, les ascenseurs (y compris monte-charge et monte-plat), les échelles et 
échafaudage, les portes sectionnelles et portails automatiques, les paratonnerres, les installations gaz et fioul, 
les appareils de cuisson destinés à la restauration ainsi que les équipements de lutte contre l’incendie.

Autres activités en lien avec la sécurité

•	 Préparation et participation à la Commission de Sécurité du FHTH du Landsberg,
•	 Appui à la réalisation des travaux de modernisation des Systèmes de Sécurité Incendie du FAM et du FAS à 

Duttlenheim,
•	 Réalisation de 5 audits sécurité : FHTH du Landsberg, FATH Le Graethof, IMPJE/SESSAD de Didenheim et ESAT 

de Soultz,
•	 Contributions à la démarche qualité du Siège (revue de processus, revue de direction, audit ISO 9001),
•	 Participation à la mise à jour des DUEvRP, à la demande de certains établissements,

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • GCSMS 
Direction : Mme Linda GOETZ / Direction du pôle des systèmes d'information et des moyens : Anthony FRIEDRICH
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•	 Participation aux CHSCT à la demande des présidents de CHSCT,
•	 Participation aux exercices d’évacuations, à la demande de certains établissements,
•	 Participation à la réalisation du PRAPRIPACT, du bilan social et bilan annuel CHSCT,
•	 Participation aux parcours d’intégration des cadres hiérarchiques,
•	 Participation au groupe de travail référent T.M.S. avec réalisation d’un MAP MIND,
•	 Présentation au Comité de Direction d’une synthèse relative à l’évolution des recommandations CACES en 

2020 (chariots élévateurs, ponts roulants, gerbeurs à conducteur accompagnant),
•	 Participation au suivi des bâtiments désaffectés (ESAT Mulhouse) avec fermeture des compteurs, purge des 

réseaux, devis de désamiantage, visite des bâtiments (CITIVIA, etc…), vidage des locaux,
•	 Participation à la mise en route des bornes de recharges pour véhicules électriques, programmation et utilisa-

tion des badges et essais de véhicules électriques.

Suivi des projets et des contrats

En plus des missions habituelles, les Chargés de Sécurité ont accompagné la régionalisation des projets suivants 
sur l’année 2019 :
•	 Suivi du contrat cadre « vérifications réglementaires » 2019, avec accès à un portail informatisé à l’ensemble 

des responsables de sites,
•	 Suivi de la campagne de lutte contre les légionnelles,
•	 Suivi de la sous-traitance d’une partie des formations « incendie »,
•	 Régionalisation du contrat de maintenance des défibrillateurs,
•	 Définition d’un contrat global IRIS pour la maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, la télésurveillance 

et la maintenance des alarmes intrusion.
•	 Participation à la définition et à l’analyse des appels d’offres relatifs à la maintenance (ascenseurs, climatisa-

tion, chauffage, portes automatiques, équipements de protection incendie…),
•	 Participation à la commission d’appel d’offres,
•	 Participation à une rencontre avec les cadres de l’AAPEI de Haguenau/Wissembourg dans le cadre du proces-

sus de fusion, présentation des missions du service et de la procédure Accident du Travail.

Suivi du 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,
•	 Rechercher, lorsque cela est possible, les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) permettant de financer une 

partie des travaux de remplacement/restructuration,
•	 Suivre les projets en Commission Patrimoine,
•	 Analyser les rapports initiaux pour les opérations nécessitant un dépôt de permis de construire ou une au-

torisation 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 2019 sont listés dans le rapport d’activité de l’asso-
ciation (cf. chapitre consacré à la Commission Patrimoine).

Direction Financière

La Direction financière est composée d’un service comptabilité dans le Bas-Rhin, ainsi que dans le Haut-Rhin.
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
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•	 La conception et la mise en œuvre de méthodes et d’outils de gestion
•	 L’animation du processus budgétaire.

Depuis la fin de l’année 2019, suite à l’intégration des deux associations APAEI du Sundgau et AAPEI de Haguenau 
Wissembourg, les deux services prennent en charge la tenue de 31 comptabilités (dont le GCSMS), ainsi que la 
formalisation de 34 comptes administratifs et 41 budgets.

En 2019, l’équipe s’est mobilisée afin d’assurer la continuité de la prestation et la production des éléments finan-
ciers dans le respect des délais et a continué à œuvrer pour répondre aux demandes de la gouvernance associa-
tive, du Directeur Général et des Directions d’établissements en terme de : 
•	 Production et d’analyse des suivis périodiques budgétaires 
•	 Production des Comptes Annuels
•	 Conseils et accompagnement 

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’Etablissements, les relations 
avec les autorités de tarification.
Elle accompagne et conseille les Directeurs d’Etablissements dans les domaines qui sont les siens, assure la com-
munication 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. 

En 2019, elle s’est impliquée dans les projets de transformation engagés par l’Association en participant, avec 
les établissements et les autres directions supports du siège, aux différents groupes de réflexion et de pilotage 
organisés dans le cadre : 
•	 des projets immobiliers (élaboration PPI, recherche de financements…), 
•	 des projets de création ou de transformation de places (formalisation des dossiers budgétaires),
•	 du rapprochement avec l’APAEI de Dannemarie et l’AAPEI de Haguenau Wissembourg,
•	 des projets en lien avec la réforme de la tarification (CPOM, Enquête Nationale de Couts Serafin, DUI…)
•	 du projet de réflexion de l’évolution de nos outils de gestion (rencontre avec des éditeurs informatiques)

Suite aux fusions citées précédemment, deux collaborateurs supplémentaires ont intégré fin d’année la direction 
financière, à savoir Madame Jacqueline MEYER occupant actuellement le poste de Responsable Administratif et 
Financier, ainsi que Madame Pierrette STRICH. Nous rappelons aussi le recrutement en fin d’année de Madame 
Isabelle MULLER en remplacement de Christelle GAVILLOT qui a démissionné. 
Ces mouvements de personnel ont donc permis de revoir notre organisation nous permettant ainsi de renforcer 
l’équipe de direction et de redéfinir le périmètre d’intervention de l’équipe de comptables et leur niveau d’autono-
mie. La finalité étant d’être en mesure d’absorber au mieux la charge de travail liée aux processus « d’arrêté des 
comptes » et « budgétaire » et d’anticiper les nouvelles exigences liées à la réforme de la tarification.

Ainsi, à fin d’année 2019 la direction financière est composée :
•	 d’un Directeur Financier qui assure la direction des activités comptables, budgétaires et financière, le mana-

gement de l’ensemble des collaborateurs et le fonctionnement de la direction financière. 
•	 d’un Responsable Administratif et Financier qui coordonne l’ensemble des activités des processus comp-

tables et budgétaires. Il est positionné dans l’organisation comme « personne ressource » pour l’équipe des 
comptables. Il est garant de l’information produite et du respect des délais, des obligations règlementaires et 
des procédures et communiquera à la direction financière les analyses de gestion.

•	 d’une équipe de 12 comptables (11.86 etp) qui assure la tenue de la comptabilité, la production des états 
financiers, la formalisation des budgets et la production de l’information de gestion de l’ensemble des établis-
sements gérés par l’association.

Pour les deux années à venir, les enjeux de la direction financière seront :
•	 la modernisation de ses outils « métiers » et leur adaptation aux impacts liés à la réforme de la tarification, 
•	 l’amélioration de l’efficacité de nos activités supports,
•	 l’obtention d’une meilleure connaissance de nos coûts, 
•	 la recherche d’optimisation des ressources financières et l’amélioration du pilotage de la trésorerie
L’engagement de l’ensemble des membres de l’équipe et le développement du travail collaboratif entre les diffé-
rentes fonctions du siège et les établissements, contribuera à la réussite de la réalisation de notre projet.



Chef de Service SESSAD Autisme / UEMA Mulhouse 
Fabienne GALL 
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PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION

Directrice Pôle Enfance – Education 
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Directrice Adjointe 
Linda LEDUC

Chef de Service IMPJe Mulhouse
Josiane ABEL

Chef de Service IMPRO Mulhouse
Aline ALLEYRAT 

Chef de Service IMP Bollwiller
Pascale HIRLEMANN

Chef de Service IMPRO Bollwiller
Alexandre FRUGIER

Chef de Service SESSAD Mulhouse / Plateforme 
Autisme Saint-Louis

Marina LEHMANN

Chef de Service SESSAD Rosheim / UEMA Scherwiller
Damien SCHEUER

Chef de Service PCPE 
Catherine MOSIMANN 
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L’année 2019 a été, pour le pôle Enfance / Education, une année riche en nouveaux projets et création de places.

Ainsi, le pôle est passé de 12 établissements et services à 14, implantés sur toute la région Alsace : 3 SESSADs, 2 
plateformes médico-sociales, 2 UEMAs et 1 PCPE, 1IMP Je, 1 IMP et 2 IMPROs Mulhouse et Bollwiller auxquels se 
sont rajoutés 1 équipe mobile d’appui à la scolarisation sur Mulhouse (EMAS) et 1 dispositif d’auto régulation col-
lège (DAR) à Schiltigheim.

 Le pôle en quelques chiffres : au cours de l’année 2019, 191 professionnels encadrés par une équipe de Direction 
de 3 personnes soit 133 équivalent temps plein (administratifs, thérapeutiques, paramédicaux, médicaux et édu-
catifs…) ont accueilli et accompagné 398 enfants, adolescents et jeunes adultes pour un agrément de 308. Nos 
listes d’attente restent importantes. A ce jour 385 enfants sont en attente de place dans nos différentes structures

En 2019, ainsi que je l’ai mentionné ci-dessus, le pôle peut s’enorgueillir de la pérennisation et la création de nou-
veaux services innovant et ouverts :

•	 Le PCPE, suite à un audit externe, a été pérennisé courant de l’année. Il permet de répondre aux besoins de 
jeunes en situation urgente, sans prise en charge ou en risque imminent de rupture de parcours.

•	 Le DAR, ouvert en septembre 2019 au collège Leclercq de Schiltigheim (sur une extension de 6 places dont 
7 enfants en file active au SESSAD de Rosheim), est un dispositif tout à fait novateur et il a pour but de 
favoriser l’inclusion scolaire de la 6ème à la 3ème pour des enfants en situation de troubles du spectre et de 
l’autisme : l’enfant étant inclus dans sa classe d’origine et ne fréquentant la classe DAR que sur des temps 
lui permettant d’apprendre à gérer ses émotions.

•	 L’EMAS a été mise en place en septembre 2019. Ce dispositif financé sur 1 année à titre expérimental vise, en 
collaboration avec l’Education Nationale, à apporter une expertise aux enseignants confrontés aux handicaps 
afin de renforcer l’inclusion scolaire. Ce nouveau dispositif fera l’objet d’évaluations régulières pour juger de 
son efficacité et par la même son éventuelle pérennisation.

Tous ces nouveaux services n’ont pas fait l’objet d’un appel à projet, mais l’association, du fait de son exper-
tise, a été sollicitée en direct par l’ARS.

Sur le champ des travaux il faut noter :

•	 La livraison du bâtiment du SESSAD Autisme à Didenheim courant avril 2019 et le déménagement des anciens 
locaux. Déménagement qui s’est passé de façon tout à fait organisé. Je tiens à en remercier les équipes qui ont 
su investir les nouveaux locaux de manière optimale sans perturber les prises en charge auprès des enfants.

•	 Le travail de réflexion sur la reconstruction de nos 2 IMPROs se poursuit et nos différentes rencontres avec 
l’ARS nous ont permis d’obtenir une participation financière de 1 million d’€ sur l’enveloppe CNR 2019 (Crédits 
Non Reconductibles).

•	 La poursuite du travail sur le dossier de la micro crèche. La demande d’agrément a été déposée courant 
2019 et nous sommes en attente du retour de la mairie de Brunstatt-Didenheim pour une ouverture prévue 
1er semestre 2020.

Durant cette année, nous avons fait le choix de nous inscrire dans une nouvelle expérimentation d’analyse des 
coûts par le biais de « SERAFIN PH » et c’est l’IMP Jeunes Enfants qui a participé à cette étude se terminant en 
2020. Cette dernière permettra d’analyser la qualité du service rendu aux enfants et leurs familles et, le cas 
échéant, de retravailler notre offre afin de la rendre la plus adaptée possible aux besoins des bénéficiaires.

Mot de la Directrice
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Les orientations stratégiques du pôle visent à permettre une prise en charge la plus inclusive possible des enfants 
et, pour cela, différents axes de travail ont été initiés depuis 2 ans :

•	 Réflexion sur un manuel service du coordonnateur de parcours afin d’étoffer cette fonction et de la déployer 
sur chaque établissement et service du pôle. 

•	 Un grand chantier sur la transformation de l’offre s’est ouvert  : chaque structure devant réfléchir à une 
transformation de son offre – le travail se poursuivra sur 2020 et 2021.

•	 La politique du pôle est de s’orienter vers une ouverture sur la cité la plus opérante possible tant sur le secteur 
scolaire, professionnel que culturel.

Il s’agit là de s’ouvrir sur la cité, de permettre aux jeunes d’y trouver leur place et de s’inscrire dans un proces-
sus d’inclusion durable. La lettre d’orientation stratégique du pôle 2020 vise trouver des solutions extra muros 
pour 10% de nos effectifs.

•	 Nous avons également initié une réflexion sur la fluidité des parcours et en parallèle la gestion de nos listes 
d’attente. Il n’est plus acceptable de voir autant de situations sans solutions ou avec des solutions tout à fait 
inappropriées et ne répondant pas aux besoins du bénéficiaire.

Bien évidement tous ces travaux se poursuivront largement sur 2020, et des dispositions ont déjà été prises en ce 
sens (formations, nouveaux partenariats…)

Chaque professionnel s’inscrit d’ores et déjà dans ces démarches d’ouverture, d’inclusion et de transformation. 
C’est pourquoi, je remercie toutes les équipes et leur manager pour la qualité des réflexions, la richesse des pro-
positions et bien évidement l’implication dont chacun fait preuve pour faire évoluer notre offre de services au 
bénéfice des besoins des personnes que nous accompagnons tout au long de leur parcours.

Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD,  
Directrice du pôle Enfance / Education
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L’organisation interne 

Age : 3 à 7 ans Places

Déficience intellectuelle sévère/profonde 6

Autisme 6

Polyhandicap 15

TOTAL 27

L’IMPJE a déménagé dans ses nouveaux locaux partagés avec le SESSAD en décembre 2018 et les enfants ont 
investi les lieux en janvier 2019.

L’organisation de l’établissement a été réfléchie au regard des possibilités nouvelles apportées par l’installation 
dans ce nouvel espace.  

Le mode de fonctionnement de l’établissement s’en est trouvé modifié aussi bien en terme d’horaires des salariés 
que d’organisation des journées des enfants. 

Ainsi, il a été possible d’optimiser les temps de travail de l’équipe pluridisciplinaire, de restreindre le fonctionne-
ment à flux tendu tout en améliorant la sécurité des usagers, trouver une certaine régularité dans les activités pro-
posées aux enfants, aménager des temps de coordination et de préparation pour l’équipe, réorganiser les temps 
de sieste afin de proposer de vrais temps de prise en charge pour les enfants qui ne dorment pas. 

Il y a toujours 4 groupes de vie mais une dynamique de fonctionnement par antennes a permis d’améliorer l’en-
traide entre groupes, mutualiser les moyens ainsi que les compétences des salariés.

Un bilan à 6 mois a été effectué et l’équipe pluridisciplinaire a pu conforter cette nouvelle organisation.

Sont plus que jamais d’actualité, les grands axes de travail tels que :
•	 Proposer une prise en charge renforcée dans les domaines de l’autonomie, de la socialisation et des soins. 
•	 Développer des actions éducatives, pédagogiques, thérapeutiques et rééducatives pour permettre à l’enfant 

de s’épanouir, d’affirmer sa personnalité et développer toutes ses potentialités intellectuelles, affectives et 
corporelles.

•	 Favoriser et soutenir l’inclusion de l’enfant dans les structures de droit commun, sociales, scolaires et de loisirs.
•	 Soutenir et accompagner les familles en leur proposant un espace de parole et de rencontre.
•	 Expérimenter un autre mode de participation des familles que le Conseil de Maison qui s’est essoufflé et ne 

trouve plus d’écho auprès d’elles.
•	 Une réflexion commune avec l’équipe du SESSAD sur la question de l’augmentation de l’offre de service et en 

particulier imaginer des passerelles SESSAD/IMPJE mais aussi avec la future micro crèche, le PCPE.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMP Jeunes Enfants Brunstatt Didenheim
Année 2019

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMP Jeunes Enfants Brunstatt Didenheim
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Josiane ABEL



54 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2020

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Axes stratégiques Actions menées Projets et perspectives

Spécialisation 
des approches 
éducatives et 
pédagogiques 
au plus près 
des pathologies 
rencontrées chez les 
enfants accueillis 

•	 Formation sur la trisomie 21/état 
de la recherche

•	 Formation Montessori
•	 Référent et Formation VARS en 

interne de l’équipe – Inscription 
de la VARS dans les projets de 
chaque groupe

•	 Formation TDHA
•	 Partenariats avec SESSAD, 

PCPE, SESSAD Autisme, avec 
accueil d’enfants et partage de 
compétences des salariés entre 
eux.

•	 Négocier le virage inclusif
•	 Formation sur la question des logiques 

de parcours
•	 Formation de salariés sur 

l’autodétermination
•	 Partenariat avec SESSAD pour 

faire évoluer l’offre des deux 
établissements

•	 Participation de l’établissement au 
projet VARS

Etre un pôle de 
référence autisme

•	 Formation bilan autisme pour la 
psychologue

•	 Formation ABA

•	 Poursuite de la veille théorique et 
pratique concernant l’autisme

Accompagner les 
parents et la fratrie

•	 Poursuite de la formation des 
parents par l’équipe au modes 
de communication alternatifs 
à l’établissement mais aussi au 
domicile.

•	 Accueillir les familles dans les 
groupes une à deux fois par 
trimestres, organiser des ateliers 
parents.

•	 Reprise et relance du projet fratrie par 
le groupe Séraphins.

•	 Faire un bilan des ateliers parents et 
du nouveau mode de participation mis 
en place.

Améliorer notre offre 
de soins 

•	 Désensibilisation des enfants 
pour leur permettre de supporter 
les soins.

•	 Favoriser, inviter les médecins à 
découvrir l’IMPJE et le handicap en 
particulier en s’inscrivant comme étant 
un lieu de stage possible.

•	 Poursuivre les actions de 
désensibilisation des enfants.

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

u PARTICIPATION

Pour des enfants âgés de 3 à 6 ans, l’équipe reste attentive à leurs besoins et met en place des moyens éducatifs 
et thérapeutiques qui tiennent compte des préférences qu’ils semblent exprimer. Une première grille est remplie 
dès l’admission des enfants avec leurs petites habitudes quotidiennes et ce dont ils ont besoin pour se sentir sécu-
risé. Cette connaissance de l’enfant s’enrichira progressivement des observations des différents professionnels de 
l’équipe pluridisciplinaire intervenant auprès de lui.

Ce regard croisé de l’enfant entre professionnels et parents, permettra une co-construction du projet personnalisé.

Il n’y a pas eu de conseil de maison en 2019. Les enfants des familles le constituant ayant quitté l’établissement, 
nous ne sommes pas parvenus à recruter des parents intéressés. L’enquête de satisfaction envoyée aux familles 
a fait apparaître que la plupart d’entre elles ne souhaitaient pas s’investir dans l’établissement. Il est demandé 
à chaque groupe de vie, d’organiser environ tous les deux mois une action en direction des familles. Certaines 
réunions fonctionnent en ateliers parents d’autres sont plus formelles. On s’est rendu compte, que ces moments 
de partage en petits comités permettaient aux parents de créer des liens entre eux, de s’échanger des recettes 
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éducatives, des adresses de thérapeutes tout en maintenant une activité légère et agréable permettant de dédra-
matiser la rencontre avec l’équipe. Nous nous proposons de fonctionner une année sur ce modèle et en ferons le 
bilan pour évaluer sa pertinence.

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 et à travers des jeux de société, des jeux collaboratifs, des jeux faisant 
appel à l’imagination et des jeux libres. Pour certains des enfants de l’IMPJE, il s’agira, tout simplement, de travailler 
autour des 5 sens pour leur permettre d’accéder à leur environnement mais aussi :
•	 Apprendre à gérer ses émotions : découvrir son corps, faire des découvertes sensorielles ;
•	 Susciter la curiosité intellectuelle : aller à la bibliothèque, jouer et apprendre, faire des apprentissages cognitifs, 

aller voir des spectacles, aller au restaurant, aller au zoo, voir des expositions… ;
•	 Favoriser les échanges entre l’établissement et l’extérieur : aller à des spectacles, avoir des partenariats avec 

des centres de loisirs, inviter à l’établissement les enfants du centre de loisirs, avoir des activités festives ou 
sportives en transverse avec d’autres établissements (IMP Jules Verne), favoriser les contacts intergénération-
nels comme avec les usagers du SAJ, organiser des ateliers de jeux avec les fratries ;

•	 Eveiller à l’environnement : faire des promenades et des jeux dans la nature.
•	 Apprendre à vivre avec les autres : jouer avec les autres, rendre service en faisant de petites tâches du quoti-

dien, apprendre à ne pas taper, ne pas mordre.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE
Chaque enfant a un référent dans l’établissement 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 mais aussi avec sa famille. Le référent du projet de l’enfant, peut être amené à intervenir au domicile dans 
le cadre de la mise en place de moyens de communication visuels.

Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé annuel qui pourra être revu en cas de besoin. 

La prise en charge des enfants en situation d’autisme est fortement inspirée des approches ABA et TEACCH re-
commandées par la HAS. 

Des professionnels paramédicaux tels que l’infirmière, la psychomotricienne et l’ergothérapeute interviennent de 
façon individualisée dans la plupart des cas.

Faits marquants significatifs

•	 L’arrivée des enfants dans les nouveaux locaux en janvier 2019 et plus tard l’inauguration.
•	 Une nouvelle dynamique de travail avec le SESSAD, le SESSAD Autisme, le PCPE.
•	 La scolarisation à temps partiel d’un enfant de l’IMPJE.
•	 Mise en place au domicile de certains usagers, de moyens de communication (calendrier de tâches, photos, 

pictogrammes…) en fonction des besoins de l’enfant.
•	 Réactualisation des connaissances sur la VARS et son inscription dans les objectifs de chaque groupe.
•	 Participation à l’enquête de coûts Sérafin-PH.
•	 Réflexion sur la participation des familles sous une autre forme que le « conseil de maison » qui soit plus par-

lante, plus accueillante et apporte du sens.

•	 L’enquête de satisfaction.

Mais aussi : 
•	 Partenariats avec le SAJ et l’IMP Jules Verne 
•	 Carnaval et sa cavalcade/ La chasse aux œufs de Pâques
•	 La reconduction du partenariat IMPJE/WALDECK 
•	 Les spectacles de la Filature, de la Passerelle et de Tintinabuhl
•	 Les sorties au zoo, au parc du petit Prince pour les enfants en situation de polyhandicap, à Europa Park
•	 Le BBQ d’été avec les familles, goûters avec les parents, spectacles des enfants des groupes.
•	 Finissage de la salle Snoezelen.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace • PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMP Jeunes Enfants Brunstatt Didenheim
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Josiane ABEL
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMPRO Mulhouse - Les Glycines
Année 2019

En 2019, l’IMPRO a été ouvert 204 jours. 57 jeunes ont été accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire au cours 
de cette année. Ces jeunes avaient entre 14 et 23 ans et la majorité d’entre eux avait entre 16 et 19 ans. Il y a eu 
5 sorties définitives pour 7 nouvelles admissions. L’équipe pluridisciplinaire est composée de 24 personnes (16.79 
ETP). Le taux d’occupation a été de 96.27%.

L’organisation interne

L’établissement est agréé pour accueillir 48 jeunes en situation de déficience intellectuelle moyenne à sévère et 
âgés de 14 à 20 ans. Si une orientation n’est pas trouvée avant les 20 ans, la prise en charge à l’IMPRO peut être 
prolongée au titre de l’amendement CRETON. 

L’IMPRO fonctionne en semi-internat, 5 jours par semaine, de 9h à 16h à l’exception du mercredi où les jeunes 
sont accueillis de 9h à 12h30. Les repas sont pris sur place et constituent un temps de travail éducatif important. 
L’IMPRO «  Les Glycines  » est situé dans un quartier à proximité du centre-ville de Mulhouse. Cette situation 
géographique permet aux jeunes de pouvoir bénéficier des infrastructures de droits communs situées à proximité 
(Sémaphore, centre socioculturels, etc.) et de la richesse culturelle de la ville de Mulhouse (Bibliothèques, Musées, 
etc.). Cette situation géographique facilite également l’accessibilité de l’établissement grâce aux transports en 
commun. Une partie des jeunes viennent à l’IMPRO de manière autonome. Les autres jeunes bénéficient d’un 
accompagnement dans les transports en commun par l’entreprise d’insertion « Médiacycle ». Seuls 6 jeunes, dont 
les difficultés ne permettent pas pour le moment un accompagnement en transport en commun, bénéficient d’un 
transport dans un véhicule de l’IMPRO.

Pour mener sa mission, l’établissement dispose d’un personnel formé et d’un plateau technique structuré en deux 
unités d’apprentissage. S’y 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 de l’autonomie », s’adresse 
aux jeunes en situation de déficience sévère associée ou non à des troubles importants du comportement et à des 
difficultés de communication importantes. Environ 10 jeunes sont pris en charge sur ce groupe par une éducatrice 
spécialisée et une AMP soutenues par une apprentie Educatrice Spécialisée et un contrat de professionnalisation 
Moniteur-Educateur. L’objectif de cette unité est de doter 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 acteur 
dans leur vie personnelle. Dans ce groupe, des outils et des méthodes de communication sont quotidiennement 
utilisés afin de faciliter le repérage dans le temps et l’espace ainsi que la compréhension et l’expression verbale 
souvent difficile. Depuis cette année, la majorité des jeunes de cette unité participent à un temps scolaire visant 
prioritairement à les aider à développer leurs compétences en communication. L’autre nouveauté se situe dans leur 
participation à un atelier de découverte technique afin d’évaluer leurs éventuelles compétences professionnelles. 

La seconde unité accueille environ 40 jeunes, divisés en trois groupes répartis par âge et niveau de maturité. 
Ces trois groupes sont encadrés chacun par un éducateur. L’objectif de cette unité est d’orienter les jeunes 
vers le monde du travail. A leur arrivée, les jeunes bénéficient d’un temps scolaire important et adapté à leur 
niveau et à leurs capacité d’apprentissage qui diminue progressivement au profit de l’augmentation de temps en 
atelier technique. Tous les jeunes participent également à des activités éducatives, sportives, culturelles visant à 
développer leur autonomie, leur bien-être, leur capacité à vivre en collectif, leur capacité à prendre des décisions 
ou encore leur aisance à communiquer. L’IMPRO dispose par ailleurs d’une cuisine pédagogique et, depuis cette 
année, de la mise en place d’une salle informatique. 

Chaque jeune bénéficie d’un planning individualisé adapté à ses besoins. Des temps individuels peuvent également 
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être proposés en fonction des besoins. Les deux unités de prise en charge fonctionnent ensemble, ce qui permet 
aux jeunes pris en charge sur le groupe « acquisition de l’autonomie » de bénéficier de temps d’immersion sur 
les autres groupes afin de leurs permettre de développer tous leur potentiel. De la même manière certains jeunes 
peuvent bénéficier de l‘organisation structurante et contenante du groupe « acquisition de l’autonomie » et de 
certaines activités de ce groupe qui correspondent à leur besoin. 

Afin de soutenir les jeunes dans leurs projets et de maximiser leurs chances de développer leurs potentiels, 
l’équipe éducative, scolaire et technique s’appuie également sur une équipe pluridisciplinaire constituée d’une 
chargée d’insertion, d’une psychologue, d’une assistante de service social, d’une infirmière, d’un médecin et d’un 
psychiatre.

Depuis 2016, l'Adapei Papillons Blancs a développé un dispositif expérimental visant à accompagner les jeunes 
maintenus au titre de l’amendement CRETON dans le but de faciliter leur orientation après l’IMPRO. 4 jeunes ont 
bénéficié de cet accompagnement spécifique en 2019. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Axe 1 : Structuration des moyens de développement

Développement des partenariats : Signature de plusieurs conventions avec des nouveaux partenaires en 2019.

Axe 2 : Évolution de l’offre de service

Le livret de compétence est toujours en cours d’élaboration. Nous avons poursuivi le travail engagé concernant les 
ateliers techniques et nous démarrerons dans un second temps les compétences éducatives et scolaire. L’objectif 
étant que chaque jeune bénéficie d’un livret qui le suivra durant toute sa prise en charge à l’IMPRO, sur lequel nous 
pourrons identifier les compétences acquises et celles à acquérir. 

Répondre aux potentiels de chaque jeune : L’année 2019 a été marquée par la volonté de mettre en place une 
organisation permettant une meilleure prise en charge des jeunes, notamment en repensant le format et la 
composition des plannings et en mettant en place un éducateur volant.. 

L’ambition de l’équipe de l’IMPRO est également de favoriser l’inclusion des jeunes de l’IMPRO au sein de la cité 
Mulhousienne, par le biais de rencontres sportives, de projets citoyens, de sorties cultuelles, d’ateliers techniques 
externalisés, etc. L’objectif a court terme étant l’inclusion de jeunes, en fonction de leur projet individuel, par le 
biais de la scolarité en milieu ordinaire, d’orientation professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé ou 
encore d’inscription dans des activités sportives ou culturelles en milieu ordinaire. 

Afin de valoriser les compétences acquises, nous mettons en place des projets qui aboutissent à l’obtention 
d’attestations : 

•	 Passage de l’ASSR niveau 1 et 2.
•	 En 2019, plusieurs jeunes ont obtenu l’attestation « gestes qui sauvent ». 
•	 En 2020, nous expérimenterons avec un groupe de jeunes, le passage de la formation « utilisation des extinc-

teurs » et nous initierons une réflexion sur la mise en place du brevet « Informatique et Internet » (B2I).

Accompagner jeunes et familles dans les transitions délicates : En 2019, nous avons démarré un travail de réflexion 
avec le SAJ « Cap Cornely » afin d’identifier les différences entre la prise en charge en SAJ par rapport à l’IMPRO 
dans le but d’améliorer la transition des jeunes entre les deux structures. Ce travail a pour objectif de lever les freins 
aux orientations des jeunes, de fluidifier le partenariat et de permettre aux jeunes de s’adapter plus facilement à 
leur nouvel environnement de prise en charge. Ce travail va se poursuivre en 2020 et pourra ensuite être étendu 
à d’autres partenaires. 
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u PARTICIPATION

Dans un délai de 6 mois après l’admission, un projet personnalisé est réalisé en présence du jeune et de sa famille 
et en présence de l’équipe pluridisciplinaire qui prend en charge le jeune au sein de l’IMPRO. Sont également 
conviés au projet personnalisé, le tuteur ou curateur et les éventuels partenaires sociaux tels que les services de 
l’AEMO et ASE (aide sociale à l’enfance). Le projet personnalisé est ensuite réévalué tous les ans afin de fixer des 
nouveaux objectifs en lien avec le désir du jeune et de la famille, avec les compétences déjà acquises et celles qui 
restent à acquérir. 

Entre deux projets personnalisés, les familles restent en lien avec l’IMPRO via le cahier de correspondance, via les 
échanges avec l’éducateur référent ou encore via les différents rendez-vous qui peuvent leur être proposés par la 
Cheffe de service, l’assistante sociale, la psychologue, l’infirmière, le médecin ou le pédopsychiatre. De manière 
générale, tous les professionnels sont disponibles pour répondre aux questionnements et entendre les familles 
sur la prise en charge de leur jeune.

Des CVS sont organisés une fois par trimestre, ils permettent d’entendre les questions et les attentes des familles 
comme celles des jeunes. A la demande des parents via le CVS, une enquête a été menée auprès de l’ensemble 
des familles afin d’évaluer leurs souhaits de mettre en place un « café des parents » et le moment où ils seraient 
le plus disponible pour y participer. Ce projet se mettra en place en 2020.

Chaque année, les familles sont conviées à une réunion de rentrée et à plusieurs temps festifs (fête de Noël, repas 
de fin d’année). Ces temps de rencontre sont des moments d’échange privilégiés. Ils permettent de présenter les 
changements dans l’organisation de l’IMPRO et permettent de valoriser le travail accompli par les jeunes.

u CITOYENNETÉ

Le travail autour de la citoyenneté est présent dans de nombreux temps de travail de l’IMPRO, tant dans les 
moments d’accueil, dans les groupes de parole que dans certains ateliers tels que l’atelier « culture générale ». Les 
temps de repas et de pause sont également des temps où l’apprentissage du bien-vivre ensemble et des règles de 
vie en collectivité est central. Ces temps permettent de rappeler les droits et les devoirs de chacun, de travailler la 
confrontation d’opinions et d’évoquer des sujets d’actualité, souvent à l’initiative des jeunes, tels que la politique, 
l’histoire ou encore l’écologie. 

Lors du passage à l’âge adulte, l’assistante sociale accompagne les familles dans ces changements qui nécessitent 
des ouvertures de nouveaux droits administratifs et des demandes d’orientation. Elle assiste les familles dans les 
démarches de demande de mise sous protection juridique quand cela est nécessaire. 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. 

Le CVS est une instance centrale dans le pouvoir d’expression des jeunes. En 2019, les jeunes ont ainsi pu s’exprimer 
par le biais de leurs représentants sur des sujets qui leurs tenaient à cœur tels que les sorties proposées, la qualité 
des repas ou encore des projets qu’ils souhaitaient mettre en place. 

Une attention particulière est portée sur l’expression des besoins, des choix, des envies des jeunes et des plans 
d’action sont mis en place afin que les jeunes expérimentent leurs choix. Pour 2020, nous poursuivrons ce travail 
par la mise en place d’Eco-délégués au sein de l’IMPRO ou encore par la mise en place d’une commission « repas » 
gérée par les jeunes.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Conformément aux objectifs définis lors de projets personnalisés, les emplois du temps de chaque jeune sont 
individualisés et les actions proposées visent toutes à répondre aux besoins et désirs des jeunes. Chaque jeune 
bénéficie d’un interlocuteur privilégié, en la personne de son référent, qui l’aide à clarifier ses souhaits, ses 
difficultés ou encore ses ambitions personnelles et/ou professionnelles. Le référent a également un rôle de veille 
quant à l’adéquation entre l’emploi du temps et les objectifs fixés lors du PP. 
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A l’approche de la majorité, le projet d’orientation, que ce soit vers le milieu professionnel ou vers une structure 
adulte, est travaillé en lien avec le jeune et sa famille, avec le soutien de l’assistante sociale et de la chargée 
d’insertion. Ces dernières accompagnent de façon individuelle chaque jeune dans la maturité de son projet et dans 
sa réalisation. Lorsque le jeune exprime un désir de projet différent de celui qu’ont imaginé ses parents pour lui, un 
travail est fait pour accompagner la famille à entendre, accepter et soutenir le projet de leur enfant.

Certains jeunes, du fait de leurs difficultés personnelles (grande fatigabilité, troubles du comportement importants, 
etc.), sont pris en charge à temps partiel au sein de l’IMPRO. Deux des trois jeunes concernés par le temps partiel 
en 2019 ont bénéficiés de l’accompagnement de la coordinatrice de parcours de l’expérimentation CRETON. Cette 
dernière a ainsi pu proposer des actions/interventions complémentaires aux prestations mises en place à l’IMPRO 
et plus adaptées aux besoins spécifiques des jeunes concernés. Par exemple des interventions à domicile en 
individuel ou encore des démarches de soins adaptés dans le but de soulager les douleurs dentaires du jeune, afin 
dans un second temps d’essayer de l’aider à apaiser ses troubles du comportement.

Faits marquants significatifs

L’année 2019 a été marquée par un virage important symbolisé par le changement d’une partie de l’équipe et de la 
cheffe de service. Le savoir-faire et l’expérience de l’équipe en place couplé avec la motivation, le professionnalisme 
et le réseau des nouveaux embauchés ont permis l’émergence d’une dynamique renouvelée et de nouveaux 
projets innovants et créatifs. 

Evènements les plus marquants en 2019 ont été :
•	 Rencontres familles/professionnels sous différentes formes : réunion de rentrée scolaire, spectacle de fin d’année. 
•	 Spectacles à la Filature
•	 Partenariat avec une école maternelle dans le cadre de la participation au projet EPIS, où les jeunes de l’IMPRO 

sont tuteurs des plus petits de maternelle. L’objectif un travail autour de la diversification des goûts.
•	 Participation d’une équipe de jeune au championnat de France d’athlétisme
•	 Mise en place d’une formation « gestes qui sauvent »
•	 Changement des plannings afin d’être au plus près des besoins individuels des jeunes 
•	 Mise en place d’un « éducateur volant » afin que les absences des professionnels ne perturbent pas les activi-

tés prévues et afin de favoriser les prises en charge individuelles.

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMPRO Mulhouse -  les Glycines
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Aline ALLEYRAT
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En 2019, l’IMP a fonctionné 204 jours et a accueilli en moyenne 38,1 ETP pour un agrément de 36 usagers.
L’IMP accueille des jeunes de 6 à 14 ans avec une majorité d’enfants de 11 à 15 ans (25) 
44 personnes ont été accompagnées au 31/12/2019
Le taux d’activité annuel de l’établissement est de 101.48%.
Le nombre d’ETP salarié affecté à l’IMP est de 23.92 dont 1.65 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, 
5 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 ou dans 
leur classe. 

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 38 usagers (au 31.12) 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.

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 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 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 partiel dans l’établissement. 
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 l’ESAT de Pfastatt (ADAPEI/Papillons blancs). Les menus sont adaptés aux 
besoins des enfants et aux prescriptions médicales.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMP Bollwiller - Domaine Rosen
Année 2019



61

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMP Bollwiller
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Pascale HIRLEMANN

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 :

n°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 (accompagnements à 

domicile, VARS avec les familles, PEC spécifiques : DNP, Montessori, PECS Sherborn, médiation animal, balnéo-
thérapie……)  

•	 D’harmoniser les prises en charges avec les établissements en amont ou complémentaires 
•	 De poursuivre des formations aux méthodologies spécifiques : DNP, Montessori, ABA
•	 De poursuivre l’atelier « connaissance du corps et comportements sociaux ».

n°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…)

n°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
•	 L’IMP organise des rencontres à domiciles selon les besoins. 
•	 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.

n°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, « d’habituation », 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 dévelop-
pement de l’institution. L’équipe organise tout le long de l’année, de nombreuses rencontres conviviales qui ras-
semblent les parents et la fratrie. Ces moments permettent d’échanger avec les professionnels mais aussi entres 
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 - professionnel autour de 
démarches pédagogiques spécifiques (séances DNP, Coghamo, accompagnement aux repas, séance de psycho-
motricité). Si nécessaire, les professionnels peuvent être missionner pour rencontrer les parents à domicile.

•	 Le CVS, est un lieu privilégié d’échange, de dialogue, de consultation, d’écoute ayant pour vocation de favoriser 
la participation des usagers.
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u CITOYENNETÉ

L’éducation à la citoyenneté est au cœur des préoccupations de notre établissement. Diverses actions sont pro-
posées :
•	 Intégration des enfants aux ateliers du Centre aéré, ALSH, ateliers contes à la crèche, l’art et la culture pour tous…
•	 Sorties diverses « comment s’orienter et être autonome à l’extérieur : savoir prendre le train, aller à la poste, se 

repérer en ville, déjeuner au restaurant, faire les courses.
•	 Le CVS, qui permet aux jeunes de préparer la réunion, et aux élus de représenter les camarades, de prendre la 

parole, de débattre : éducation à la citoyenneté 
•	 Atelier « Citoyenneté et Connaissances culturelles » 
•	 Ateliers d’habiletés sociales, de vivre ensemble 
•	 Echanges intergénérationnels (convention avec la maison de retraite de Bollwiller)
•	 L’assistante sociale informe les familles sur leurs droits Elle peut être sollicité 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.  (Transmis aux 
parents) 

Faits marquants significatifs

Approfondissement du travail de collaboration avec les familles :

•	 Temps de rencontre parent / professionnels autour de diaporamas, d’ateliers bricolage de cuisine 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
•	 Diffusion aux familles, d’une enquête de satisfaction

Festivités à caractère familial : 

•	 Marché de Saint-Nicolas et fête de Noël, Journée Kermesse, Après-midis festives et créatives avec les parents 
dans les groupes.

Différentes sorties et activités de groupes :

Les sorties sont organisées en fonction des thèmes travaillés : 

•	 Les sorties culturelles  : spectacles à l’espace Grün, cinéma, concert à la filature, parc expo, festival du livre 
jeunesse : RAMDAM exposition des œuvres IMP : à pas de loup …

•	 Les événements ludiques et de socialisation : Les ânes au château, Journée sensorielle à Saint André, parcs de 
jeux, Europa Park, restaurants, patinoire, bowling, séjour dans les Vosges GC (3jours)

•	 Sorties pédagogiques :. Visite chèvrerie, parc de Wesserling, sortie à l’écomusée, musée de l’automobile.

•	 Sorties sportives : piscine, vélos, marche, rencontres Foot, rencontres sportives avec les écoles du village, ten-
nis de table, poney, sports d’hivers.

Mise en place et poursuite de Partenariats avec d’autres structures ou associations :

•	 Création d’un partenariat avec à la maison de retraite de Bollwiller (Rencontres inter-générations)
•	 Semaine du goût avec la venue de l›apiculteur Philippe Fischer de Gundolsheim
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•	 Grand repas d’automne sur site (Les 4 établissements).
•	 Utilisation des bacs offerts par l›association ESPOIR (semis, observations)
•	 Poursuite de l’inclusion des jeunes de l’IMP dans les centres aérés organisés par la MJC de Bollwiller durant les 

petites vacances scolaires et inclusion de 2 enfants en périscolaire tous les soirs.
•	 Création d’un atelier en partenariat avec l’EN « Science et art dans la nature et environnement », pour les enfants 

ayant une déficience légère 
•	 Inclusion et accompagnement d’un jeune vers une classe Ulis 
•	 Classe à projet artistique et culturel.
•	 Réponse à l’appel à projet du conseil départemental « culture et solidarité », accord d’une subvention de 1000E
•	  Accueil de la classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire, et rencontre autour de jeux d’orientation et de la décou-

verte des plantes aromatiques de la spirale
•	 Participations des enfants au projet OUPPs en partenariat avec le CREA
•	 Réunions de travail transverses (en général 6 par an) : IMP, CAPEAP, MAS, IMPRO et l’EN sur des thèmes spéci-

fiques 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 des PB pour le Pôle Enfance, 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 »

•	 Poursuite du partenariat avec la piscine d’Ottmarsheim pour la balnéothérapie.
•	  La rencontre avec les Scorpions de Mulhouse.

Et d’autres évènements encore :

•	 Fermeture de l’Etablissement d’une demie journée Bilans IMP
•	 Fermeture durant 2 jours, de l’établissement pour la formation de tout le personnel et découverte des établisse-

ments.
•	 Achat de mobilier de jardin pour l’aménagement d’une aire de pique-nique pour les jeunes et familles
•	 Achat d’ordinateurs et d’un véhicule C3
•	 Réfection des locaux : sol et parois du groupe B au RDC
•	 Pour la sécurité/hygiène : Nettoyage des vitres du château, élagage et coupe d’arbres, toutes les portes du châ-

teau ont été équipées d’anti pinces doigts, certaines, de hublots. Mise en place de vitres incassables de protection 
au préaux

•	 Poursuite et amélioration du recyclage des déchets 
•	 Mise à disposition de la psychologue pour des formations en interne.
•	 Formation des accompagnateurs de bus par notre psychologue
•	 Mise en place de visites à domicile par l’équipe, pour un soutien à la parentalité et accompagnement.
•	 Mise en place d’une évaluation « Prérequis scolaire » et procédure de scolarisation
•	 Dépistage dentaire (convention Handidents)
•	 Travail des directions sur l’élaboration d’un nouveau logiciel DIU
•	 Création et diffusion d’une enquête de satisfaction à destination des familles.
•	 Accueil de 19 stagiaires.

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMP Bollwiller
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Pascale HIRLEMANN
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMPRO Bollwiller
Année 2019

Agrément de l’établissement

L’IMPro de Bollwiller dispose d’un agrément pour 40 places en semi internat, de 14 à 20 ans avec maintien au titre 
de l’amendement Creton pour les plus de 20 ans dont 33 places déficients intellectuels moyens et profonds et 7 
places troubles du spectre autistique (TSA). 

Sur l’année 2019 nous avions 204 jours d’ouverture représentant une activité de 8160 jours avec 95% de présences 
sur l’année.

Nous avons admis 3 jeunes durant l’année pour 5 sorties.

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’EMAS , l’UEMA, le Sessad de Rosheim 
et l’UEMA de Scherwiller.

Les repas sont pris en salle de restaurant au 2ième étage du château et les transports sont organisés conjointement 
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 spécialisés et 
une coordinatrice pédagogique.

Des ateliers de professionnalisation ont été créés, qui préparent à des métiers correspondant 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, compètent) et surtout de valoriser 
les acquis des jeunes. Nous constatons après une année de test que les résultats n’apportent pas une entière 
satisfaction. Nous avons apporté des modifications afin de pouvoir rendre le passeport plus lisible. Nous testons 
la deuxième phase sur l’année 2020 avec un autre jeune. De plus l’éducation nationale a mis en place le même 
principe sur les jeunes scolarisés.

Axe 2 : Élargir l’offre de prestation :

Poursuite du partenariat entre les deux IMPros pour une construction commune des futurs ateliers de 
professionnalisations lors des COPILS professionnels. 

Le projet prévoit deux constructions différentes (un SESSAD pro sur Didenheim et un pôle de compétences 
éducatifs sur Ruelisheim).



65

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • IMPRO Bollwiller
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Alexandre FRUGIER

Axe 3 : Permettre aux jeunes de trouver une place après 20 ans :

Grace à l’expérimentation Creton, nous avons changé nos méthodes en composant une parcours d’accompagnement 
personnalisé et complet, regroupant chaque aspect de la vie quotidienne (Professionnel, affective, loisirs etc.).

Pour permettre la réalisation du projet d’accompagnement nous avons utilisé un outil construit avec la grille 
SERAFIN PH (CAP de Vie) permettant de répertorier les besoins et les priorités pour les jeunes entrés dans le 
dispositif de l’amendement Creton.

Axe 4 : Développer les liens avec le milieu ordinaire :

En 2019 nous avons organisé 4 stages en milieu ordinaire. Trois stages dans la restauration et un stage dans les 
espaces verts. Nous continuons notre travail de promotion, de notre établissement, dans le tissu local afin de nous 
faire connaitre et de permettre à nos jeunes d’accéder au milieu ordinaire dans des domaines différents de nos 
prestations proposées en ESAT.

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

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

u CITOYENNETÉ

En 2019 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).
•	 Une dégustation 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.
•	 Participation au Mois du Handicap avec le centre culturel Jean Wagner de Mulhouse (Repas préparé par l’IMPro).
•	 Opération Rhin propre avec le nettoyage des berges sur la commune de Guebwiller.

Participation au marché de Noel de l’association (Repas + Stand)

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 toutes les deux semaines, nous avons un médecin pédopsychiatre et 1 fois par mois, un médecin 
généraliste qui consultent 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’organismes, mise en place de stages, etc..) tout au long de leurs prises en charge au sein de l’IMPro et également 
après la sortie.

Une coordinatrice de parcours (dans le cadre de l’expérimentation Creton) établie un projet d’accompagnement 
individuel pour les jeunes ayant signé le contrat d’accompagnement du dispositif.
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Faits marquants significatifs

•	 Organisation d’une rencontres parents-professionnels en Juillet 2019 avec 23 familles (soit plus de 50% de par-
ticipation).

•	 Poursuite du partenariat avec la MJC de Bollwiller.
•	 Partenariat avec la MAS pour l’utilisation de la salle Snoezelen, de la Balnéo et de l’activité médiation animale.
•	 Poursuite de l’atelier Arts Plastiques avec l’artiste peintre
•	 Partenariat avec une actrice professionnelle pour des cours de théâtre.
•	 Partenariat avec une école de cirque.
•	 Organisation d’un repas d’automne commun entre l’IMP, le CAPEAP, La MAS et l’IMPro.
•	 Fin du partenariat avec l’ASCETH.
•	 Organisation d’une sortie Europa Park en Novembre.
•	 Organisation d’un repas pour le Mois du Handicap avec le centre socio-culturel Jean Wagner.
•	 Participation au marché de noël de l’association sur le site de Rouffach (stands de nourriture et vente de déco-

rations).
•	 Organisation du marché de St Nicolas sur le site de Bollwiller.
•	 Participation à l’opération Haut-Rhin Propre.
•	 Organisation de deux groupes de travail sur l’organisation des projets personnalisés et sur notre offre de service.
•	 Partenariat avec le lycée agricole de Rouffach.



67

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Service d’Éducation Spécialisée et de Soins
à Domicile (SESSAD) 68
Plateforme St-Louis/Altkirch
Année 2019

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 2019, le nombre de jours d’activité du SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domi-
cile) correspond à 203 jours d’ouverture, le service a fermé durant une journée, lors de la journée du bilan d’équipe. 
Nous avons accompagné 74 enfants en file active en 2019, la Direction a prononcé 18 admissions. Dans ces 74 
enfants, 13 ont été concernés par un suivi Plateforme (6 SESSAD et 7 IME).

Le nombre des entrants est de 18 et de 16 pour les sortants, soit un taux de rotation de 32% contre 20 % en 2018. 
Ces chiffres nous démontrent qu’il y a eu plus de rotation que l’année précédente. En moyenne les enfants ont été 
accompagnés 3 années et 3 mois. Contre 4 années et 7 mois pour les sortants en 2018. Donc une diminution de 
plus d’une année dans la durée d’accompagnement. 

La tranche d’âge la plus élevée étant les enfants âgés de 7 à 10 ans (36 % de l’effectif). Le SESSAD tend à favoriser 
la prise en charge précoce (partenariats par la signature de conventions avec les services de néonatologie, de 
pédiatrie, le CAMSP APF Hésingue et le CAMSP de Mulhouse), force est de constater que la liste d’attente est de 
plus en plus conséquente et donc des délais d›admission de plus en plus long (SESSAD + Plateforme).

Le profil des enfants accueillis en 2019 reste en majorité des déficiences intellectuelles. Maintien des chiffres pour 
les enfants porteurs de TSA, en lien avec l›agrément de la Plateforme. Sur l’agrément de 45 enfants au SESSAD, 
au 31/12/2018, 37% d’entre eux sont porteurs de trisomie 21 soit 17 enfants.

Durant l’année 2019, le SESSAD a réalisé au total 13 721 séances en lien avec l’agrément. Dont 838 séances ont été 
effectuées auprès des enfants admis en IME (Bartenheim et Dannemarie) dans le cadre du dispositif Plateforme 
autisme Saint Louis/Altkirch. 

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • SESSAD 68
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Marina LEHMANN
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En 2019, le service a fonctionné avec une équipe pluridisciplinaire au quasi complet (hormis le poste orthopho-
niste : toujours en cours de recrutement).

L’ensemble des congés maternités a pu être remplacé. En janvier 2018, embauche de l’ergothérapeute.

L’équipe du SESSAD bénéficie d’un temps de Groupe d’Analyse des Pratiques : 1h30 toutes les 6 semaines, animé 
par un intervenant de l’ISSM (partenariat conventionné).

Pour la Plateforme, la supervision est proposée, une journée commune avec les IME toutes les 8 semaines, avec 
un formateur extérieur.

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 tout 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 dis-
ponibilité 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 aména-
gements possibles au niveau de l’autonomie… afin de généraliser les compétences de l’enfant à domicile et dans 
tous les environnements.

Vie de l’établissement

Le SESSAD de Mulhouse fait partie du Pôle Enfance-Education de l’Association. 

Depuis décembre 2018, nous avons changé de locaux, maintenant nous sommes propriétaire d’un nouveau bâti-
ment au parc des Collines à Didenheim. Celui-ci est partagé avec l’IMPJe et prochainement l’ouverture d’une micro-
crèche.

Notre secrétariat est ouvert 5 jours/semaine de 8h-12h 13h30-17h (sauf les mercredi après-midi). Les profession-
nels interviennent essentiellement sur les lieux de vie de l’enfant (domicile, écoles, crèches, centres de loisirs, …). 
Ponctuellement des séances peuvent avoir lieux au sein du SESSAD. Aujourd’hui nous pouvons dire que l’équipe 
du SESSAD est identifiée de par son professionnalisme sur le secteur par l’ensemble de nos partenaires.

Tout au long de l’année, l’équipe du SESSAD s’est investi aussi autour d’un PAQ : concernant la transformation de 
l’offre de service en SESSAD

Partant de nos constats, qu’actuellement pour un agrément de 50 places, nous avons plus de 70 jeunes en attente 
de place, sans suivis ! 

Le but de notre réflexion, est d’apporter du changement dans notre fonctionnement, permettant aux enfants en 
situation de handicap de bénéficier d’une prise en charge plus précoce, évitant la rupture d’accompagnement 
dans le parcours de vie : dans une logique de parcours. Et non plus être dans l’attente d’une solution durant 2 voire 
3 années. Notre ambition est d’expérimenter un nouveau fonctionnement à l’attention des nouvelles familles à 
compter de septembre 2020.
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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). Il reste néanmoins, la mise en place d’une équipe diagnostic TSA 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. Cette convention pourra prendre effet 
pour l’ensemble du pôle.

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 avait été mis en place (commun entre le SESSAD et l’IMPje), dans l’intérêt de préparer au 
mieux ce regroupement. Avec l’arrivée prochain de la micro-crèche, se travail devra se poursuivre.

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 SES-
SAD en octobre 2018. En 2019, nouvelle réflexion dans le cadre du PAQ de la transformation de l’offre autour de la 
coordination et l’évaluation des objectifs de soins.

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

u PARTICIPATION 

Les orientations politiques de l’association sont 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 plusieurs fois par an des moments de convivialités.  

Cette année encore le service a organisé en juillet, une sortie à la journée dans un complexe sportif du secteur. Au 
programme activités sportives. Suivi d’un repas en commun, puis jeux de coopérations, pour finir par un goûter. 
L’ensemble des familles a appréciés ce moment, elles échangent sur leurs parcours de vie et développent du lien.

En décembre, une fête d’hiver sous la forme de grande kermesse a réuni dans nos locaux une cinquantaine 
d’enfants et leurs parents. Par la même occasion, ils ont pu découvrir nos nouveaux locaux. Pendant que certains 
expérimentaient les chamboule-tout, jeu de fléchettes, peinture collaborative, mikado géant et autres bricolages, 
d’autres s’occupaient à préparer une compote et des petits gâteaux pour le goûter. Tous les enfants et leurs 
parents ont été très actifs.

u CITOYENNETÉ

L’équipe du SESSAD reste sensible à ce sujet. De ce fait, elle met en place diverses actions, permettant que l’en-
fant/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. En 2019, le 
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SESSAD et la Plateforme ont accompagnés 60 enfants scolarisés sur une file active de 74 enfants. Ce chiffre est 
également lié au bas âge de certains enfants non scolarisés. 

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 accompagne 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-so-
ciaux,… 

Enfin, l’une des missions des Assistants en Service Social du SESSAD 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, souple, innovante et pluridisciplinaire. Que ce 
soit dans le cadre des apprentissages comme dans le travail de socialisation, chaque enfant bénéficie de temps 
adaptés et spécifiques à ses difficultés pour les surpasser. Un accompagnement individualisé et personnalisé est 
systématiquement proposé.

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 incon-
tournables dans le parcours d’inclusion de l’enfant. 

Faits marquants significatifs

•	 En lien avec notre déménagement en décembre 2018, le début de l’année 2019, fût marqué par notre installation. 
Que ce soit au niveau organisationnel, mais également fonctionnel (ex : réactualisation des documents de sécu-
rité).

•	 En février 2019, nous avons participé à la 2ème coupe d’expérimentation SERAPFIN-PH (Services et Etablisse-
ments Réforme pour une. Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées)

•	 Maintien de notre partenariat avec le complexe sportif de Village-Neuf, qui nous permet l’accès à sa salle pour un 
groupe d’enfants en psychomotricité.

•	 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 : habilités sociales, séances 
de piscine, parcours psychomoteurs… Certains groupes étaient transverses entre le SESSAD et la Plateforme.

•	 Cette année nous avons organisé des réunions à thèmes, en lien avec des besoins repérés par l’équipe : rencontre 
d’une enseignante référente afin de présenter les attendus pour une orientation vers les ULIS et ou SEGPA et une 
rencontre avec la coordinatrice de parcours de l’association pour mettre en avant des outils facilitant l’autodé-
termination.

•	 En mai/juin, rencontre individuelle avec les enseignants référents de notre territoire d’intervention (10 présents 
sur 11), afin de formaliser notre partenariat, de le poursuivre et optimiser la coordination.

•	 Les deux équipes, ont bénéficié d’une journée de bilan, permettant d’évaluer, d’améliorer les fonctionnements et 
de se fixer des perceptives pour l’année à venir.

•	 Différentes réflexions et plans d’actions ont vu le jour, notamment concernant la création d’un livret d’accueil 
facile à lire.
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Afin d’améliorer l’offre de service au SESSAD, certains membres de notre équipe participe à deux PAQ autour de 
la transformation (gestion de la liste d’attente et fluidité de l’accompagnement). 
En décembre 2019, PAQ transverse avec les IME de Bartenheim et de Dannemarie pour la rédaction du Projet de 
Service de la Plateforme autisme Saint-Louis/Altkirch.

•	 Rencontre annuelle avec le CAMSP d’Hésingue et d’ILLZACH, permettant de pérenniser le partenariat. 

•	 Présentation du dispositif Plateforme aux nouvelles familles et nouveaux membres des équipes en IME de 
Bartenheim.

•	 Cette année nous avons développé notre fonction ressource auprès des partenaires (crèches, écoles, IME…) A 
travers des rencontres et de la sensibilisation. Les professionnels ont créé des outils, des supports visuels afin de 
rendre plus visible les besoins et particularités du public accompagné. Ces rencontres sont formalisées (conven-
tion de partenariat : article : fonction ressource). Le SESSAD est aujourd’hui identifié comme étant un partenaire 
incontournable dans l’inclusion sur le territoire. 

•	 Transmission aux parents de l’enquête de satisfaction (malheureusement 9 réponses sur 50 familles concernées). 

•	 Depuis mai 2019, en partenariat avec le centre de formation ETAPES, l’équipe de la Plateforme a collaboré à la 
réalisation d’un film mettant en avant les particularités du dispositif Plateforme. FILM qui servira de support de 
présentation avec les familles et les partenaires.
Il sera également accessible sur le site web de l’association. Finalisation de cette vidéo en janvier 2020.

•	 En octobre 2019, inauguration de nos nouveaux locaux, en la présence de certains enfants, familles, partenaires 
et élus locaux.

•	 A l’attention des familles ayant un enfant porteur de TSA, l’équipe du SESSAD et de la Plateforme propose d’oc-
tobre 2019 à juin 2020, un programme d’accompagnement autour de la psychoéducation. Actuellement, 6 fa-
milles y participent et y trouvent bénéfices.  

•	 Novembre 2019, deux membres de l’équipe ont participé au forum « Ecole inclusive dans le Sundgau ». 

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • SESSAD 68
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Marina LEHMANN



72 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins À Domicile (SESSAD) TSA 67
Année 2019

Le SESSAD TSA 67 a fonctionné 201 jours. Il détient un agrément de 42 enfants âgés entre 0 et 20 ans. 62 enfants 
et adolescents, âgés entre 3 et 18 ans ont été accompagnés au cours de cette année :
•	 11 à l’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) de Scherwiller avec un taux d’occupation de 66%( en 

journées)
•	 6 sur Dispositif d’Auto-Régulation (DAR) avec un taux d’occupation de 79% (en journées)
•	 10 sur la Plateforme Autisme 3 (PA3) avec un taux d’occupation de 87% (en séances)
•	 10 à l’Ulis Ecole Autisme de Molsheim avec un taux d’occupation de 184 % (en séances)
•	 25 au SESSAD de Rosheim en file active avec un taux d’occupation de 142% (en séances)

La tranches d’âge 11/15 ans est la plus représentée dans les dans le SESSAD TSA 67 avec 44% de l’effectif présent 
au 31 décembre 2019. 

Pour le professionnels, le service compte 23 salariés qui représentent 17,89 ETP.

L’organisation interne

L’an passé nous faisions état de projets et de perspectives pour le SESSAD à mettre en œuvre :

•	 L’autodétermination : thématique centrale de l’Association depuis cette année, le SESSAD TSA 67 est engagé 
dans cette démarche. Toutefois au regard de l’âge et des troubles des enfants accueillis, le service agit 
principalement en amont de l’émergence de cette capacité chez les enfants, adolescents ou jeunes majeurs. 
Ainsi, pêle-mêle, des actions sur le développement des capacités de communication, d’autonomie de la 
vie quotidienne, dans les transports en communs, dans la compréhension de son environnement, sur les 
habiletés sociales sont proposés à tous les enfants accompagnés. Les parents sont également la cible de ce 
travail en recherchant à les associer à un travail de généralisation des apprentissages proposés pour étendre 
les capacités des enfants à exprimer leur choix et désirs.

Le point phare de ce travail d’autodétermination réside aujourd’hui dans la création en juillet d’un groupe 
d’habiletés sociales à destination d’un groupe d’adolescents. Le travail a débuté par un temps de rencontre 
lors de deux journées en extérieur avec des activités de groupe animés par l’équipe éducative. Par la suite, à 
raison d’une rencontre tous les 15 jours au SESSAD, un travail collectif sur la connaissance de soi, la distance 
sociale, connaissance et reconnaissance de ses émotions ainsi que la prosodie en public a été engagé.

Ce groupe de travail fait des émules puisque le DAR met également en œuvre ce travail sous la même forme. 
C’est au total, actuellement, 12 adolescents que nous soutenons dans cette marche vers la capacité à définir 
des choix.

Les plus jeunes étant moins concernés, c’est davantage vers les parents que nous nous tournons. Dans ce 
cadre, nous sommes dans le cadre régulier de travail de SESSAD. En effet, le service met tout en œuvre pour 
permettre aux familles d’exprimer besoins, attentes et choix afin de répondre aux mieux à la demande des 
familles pour leur enfant.

 

•	 L’extension du service  : de janvier à mars le service a été très actif sur ce plan. 3 notes ont été rédigées 
pour soutenir soit un appel à projet (UEEA) évoqué dans la partie la vie de l’établissement (SESSAD) ou dans 
les notes d’extension non importante ou concernant le Dispositif d’Auto-Régulation. Ces notes ont abouti à 
l’augmentation de l’agrément, en 2019, de 10 places.
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L’agrément du SESSAD TSA est passé de 32 places à 42. En trois ans le service a plus que doublé sa capacité 
d’accueil.  Véritable reconnaissance de son action, ces augmentations sont le gage pour les professionnels du 
SESSAD de l’adaptation de son action quotidienne et des valeurs que nous défendons.

•	 La transformation de l’offre  : cette thématique devait initialement être entamée au cours de cette année. 
Mais au regard du surcroît d’activité liée aux réponses aux sollicitations d’augmentation de l’ARS, ce projet a 
été suspendu. Il sera une des priorités de 2020. En effet, un Plan d’amélioration de la qualité est ouvert avec 
pour échéance de remise de la fiche projet à la direction du pôle enfance au mois de juillet 2020. Le groupe de 
travail est engagé sur la thématique de la gestion de la liste d’attente et sa fluidification.

•	 La fonction appui et ressource est un axe en développement au sein du service depuis deux ans. Différents 
constats nous ont conduit à développer une offre sur ce plan :

- Une liste d’attente de 96 enfants pas ou peu accompagnés

- Des délais d’attente élevés pour une admission en SESSAD ou IME

- Une méconnaissance des troubles autistiques et des modalités d’accompagnement par les professionnels

- Un nombre d’enfants autistes accueillis en milieu ordinaire croissant, notamment à l’Education Nationale

- L’absence ou la carence de sensibilisation à l’autisme dans les formations initiales des professionnels du 
médico-social.

En conséquence, sollicités par les familles, les professionnels nous proposons des actions ponctuelles sur site 
(école, domicile) avec un étayage en méthodes et postures pour les adultes concernés par l’accompagnement 
d’enfants autistes. A titre d’exemple, nous sommes intervenus dans les écoles européennes et de la Musau à 
Strasbourg.

A ces prestations, s’ajoutent nos interventions dans des colloques («  Le parcours inclusif  » du Conseil 
Départemental 67), des formations collectives d’enseignants au collège de Barr et de Schiltigheim. Enfin, nous 
avons été, une nouvelle fois, sollicités pour former une centaine d’Accompagnant d’Enfant en Situation de 
Handicap de l’inspection de Strasbourg.

Ces interventions viennent soutenir notre objectif stratégique d’atteindre le maximum d’enfants directement 
ou indirectement pour qu’ils bénéficient du meilleur accompagnement possible. 

•	 La certification Handéo : à l’instar de la transformation de l’offre, cet objectif a été mis en suspens en raison de 
la grosse activité liée à la rédaction des dossiers d’augmentation de l’agrément et de l’ouverture du Dispositif 
d’Auto-Régulation et des places supplémentaires, en termes de recrutement des professionnels et des 
enfants. Cet objectif de certification sera donc reconduit pour l’année prochaine.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le plan d’action du SESSAD comporte 6 points énoncés ci-dessous. Ceux-ci incarnent les axes stratégiques de 
développement du service :

Axe 1 : Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité

A l’appui de la démarche qualité institutionnelle, le SESSAD et ses unités ont actualisé les livrets d’accueil du 
SESSAD de l’UEMA et de la Plateforme tant pour les parents que pour les enfants.

L’enquête de satisfaction transmise aux familles n’a pas connu un franc succès. Conduite de novembre à 
décembre 2019, le taux de participation a été de 20.6%. Seulement 6 familles, sur les 29 concernées, ont répondu 
au questionnaire. Néanmoins, les réponses obtenues ont été très positives. 

Le projet de déménagement du SESSAD TSA 67 à Mutzig prend forme. Les travaux ont débuté courant octobre. La 
perspective d’un emménagement d’ici 2021, se précise
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Axe 2 : Qualité de Prise En Charge

Bien que le nombre moyen d’intervention au SESSAD diminue, la technicité des professionnels du service compense 
cette diminution. Les interventions sont mieux construites et structurées. Les projets mieux énoncés grâce à Cœur 
de Métier. 

Axe 3 : Politique de prévention et de gestion des risques enfants et professionnels

Le service participe à la démarche institutionnelle incarnée par le comité de vigilance. De plus, il organise toutes 
les formations nécessaires à garantir la sécurité de tous ses professionnels. Ainsi des formations sécurité incendie, 
conduite à risques ont été proposées en 2019.

Axe 4 : Politique partenariale
C’est avec l’Education Nationale que le lien est le plus construit. En effet, 3 conventions sont signées pour le 
Dispositif d’Auto-Régulation, l’UEMA de Scherwiller et l’Ulis Ecole Autisme de Molsheim. De plus chacune des 
interventions individuelles est appuyée par un convention individuelle pour chaque enfant.  

Axe 5 : Politique Gestion des Ressources Humaines

Les Entretiens Individuels d’Evaluation Professionnel du service ont eu lieu cette année. Ils ont permis de confirmer 
l’impression de bien-être et d’investissement individuel des salariés du SESSAD TSA 67.

Axe 6 : Politique associative

Le service s’inscrit dans les orientations politiques de l’Association. Son appartenance au Pôle Enfance et Education 
lui offre un ancrage auquel, les salariés du service n’étaient pas habitués. 

En dépit de son éloignement géographique du centre stratégique pôle et de l’inconfort que peut générer cette 
distance à la participation à la vie du pôle, le service détient la maturité et l’autonomie suffisante pour pouvoir agir 
en toute quiétude.

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

u PARTICIPATION 

Afin de soutenir la participation des familles, des rencontres sont organisées une à deux fois par an dans un cadre 
ludique.

L’UEMA de Scherwiller a débuté en septembre un travail de groupe à destination des parents animés par la 
psychologue et une éducatrice (par roulement) de l’UEMA. Un bilan de cette première année sera proposé par la 
psychologue au courant du mois de juillet 2020 afin de mesurer la possibilité d’étendre ces principes aux autres 
unités du SESSAD TSA 67.

u CITOYENNETÉ

La citoyenneté des enfants autistes se matérialise par leur projet de scolarisation. En 2019, l’investissement 
de l’ensemble des unités du service, sans compter celui des parents, permet de compter, 50 des 62 enfants et 
adolescents de la file active, dans un cursus scolaire soit 80% de l’effectif.  

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

C’est l’essence même du SESSAD. Cette culture a, par ailleurs, imprégné tous les professionnels du service. Les 
intervenants de l’UEMA, du dispositif d’Auto-Régulation et de l’UEA y sont plus que sensibles dans leur travail 
auprès des enfants. Que ce soit dans le cadre des apprentissages comme dans le travail de socialisation, chaque 
enfant bénéficie de temps adaptés et spécifiques à ses difficultés pour les surpasser. Un accompagnement 
individualisé et personnalisé est systématiquement proposé.
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Faits marquants significatifs

•	 L’ouverture du Dispositif d’Auto-Régulation (DAR) au collège Leclerc de Schiltigheim. 
•	 L’extension de 3 places SESSAD passe d’un agrément de 20 à 23 enfants âgés entre 0 et 20 ans.
•	 La liste d’attente en croissance s’élevait à 96 enfants, au 31 décembre, soit 25 de plus que l’an passé
•	 Dispositifs, parcours : et l’orientation ? : 

Nous voyons fleurir depuis quelques années bon nombre de dispositifs qui viennent soutenir la notion de parcours des 
personnes accompagnées: les équipes mobiles, les dispositifs ITEP, les plateformes, le développement des places 
de SESSAD, la notion de file active, les PCPE…Autant de dispositifs qui viennent répondre à une commande 
publique en faveur de l’inclusion. Face à ce développement persiste une question à laquelle ces dispositifs ne 
viennent répondre que partiellement ou tout du moins de manière superficielle, l’orientation. 

A ce jour, cette question concernant les enfants TSA, à mesure que le temps passe, conduit très souvent au milieu 
spécialisé.

L’Education Nationale est active dans le Bas-Rhin pour s’inscrire dans le projet d’Ecole inclusive. Pour autant quand 
la rupture s’amorce, elle semble inéluctable. C’est le piège pour les SESSAD, qui en conséquence maintiennent les 
enfants dans leur effectif et augmentent leur durée d’accompagnement.

Accorder la temporalité des enfants autistes, à celle des autres, atténue leurs chances d’être maintenus dans le 
milieu ordinaire. Certes des progrès sont constatés pour les parcours scolaires mais les solutions intermédiaires ne 
sont que pour quelques-uns. Idem dans l’insertion professionnelle, la nécessité de productivité réduit également 
encore la possibilité de ce maintien pour les adolescents ou jeunes majeurs TSA.

A l’aulne de «  la coordination de parcours » dans et hors de l’Association, les questions de l’orientation et de 
l’inclusion sont endémiques. Le changement systémique qu’induit la société inclusive est en progression dans 
le secteur de l’enfance. Toutefois, plus les personnes autistes avancent en âge, moins de solutions évolutives 
sont à leur disposition. L’’Association est ici interpellée pour envisager des réponses collectives, partenariales et 
innovantes. Sans cela, quelle plus-value aurait un coordinateur de parcours ? Ne deviendrait-il pas simplement un 
élément normatif dans une société à choix restreints ? Et dès lors, que devient l’autodétermination d’une personne 
quand elle n’a plus que l’illusion du choix entre le milieu ordinaire et sa compétitivité et le milieu spécialisé et son 
caractère parfois immuable ?

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • SESSAD TSA 67
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
SESSAD AUTISME  MULHOUSE/THANN
Année 2019

Le SESSAD Autisme a un agrément de 30 places d’enfants âgés de 2 à 20 ans diagnostiqués d’un trouble du 
spectre de l’autisme selon les recommandations de l’HAS, domiciliés dans le secteur Mulhouse-Thann.

L’UEMA de Mulhouse a un agrément de sept enfants diagnostiqué d’un trouble du spectre autistique depuis son 
ouverture en septembre 2015.
•	 Le SESSAD Autisme et l’UEMA ont compté 204 jours d’activité en 2019.
•	 Au SESSAD Autisme, 9 enfant sont sortis depuis le 1er janvier 2019 et à l’UEMA, 1 enfant est sorti en août 2019 en 

milieu ordinaire.
•	 Les enfants accueillis sont âgés de 2 à 11 ans avec un pic pour la tranche 7-10 ans suivi par la tranche 4-6 ans.

Le nombre de salariés en ETP est de 24.74 dont 6 professionnels mis à disposition par le CHR et 2 professionnels 
par l’EN. Seul le poste de médecin est à ce jour non pourvu.

L’organisation interne

Le SESSAD Autisme propose :
Le service a ouvert le 1er Septembre 2016 et fonctionne 5 jours par semaine de 8h30-17h30. Des temps de fermeture 
sont planifiés en respectant les vacances scolaires.
Les professionnels interviennent au SESSAD et sur les lieux de vie de l’enfant principalement dans les écoles et à 
domicile.
En fonction des programmes individualisés, les interventions peuvent dépasser les horaires d’ouverture du service.
Un travail de partenariat du SESSAD Autisme se poursuit essentiellement avec les écoles et les orthophonistes.
Cela répond pleinement aux missions de la structure, dont l’accompagnement est basé sur la science ABA.
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.

Les jeudis après-midi sont consacrés à un temps de réunion de fonctionnement d’1h et d’un temps de réunion 
scolaire pour la préparation des ESS ou d’un temps de partage de compétences telles que des retours de formation, 
des rappels de gestes en cas de troubles de comportements, des rappels des signes Makaton.

Une réunion de coordination qui a pour objectif de réajuster le programme éducatif et scolaire individualisé de 
chaque enfant a lieu les mardis après-midi. Les professionnels ont des temps de préparation prévu sur leur 
planning.

Les séances sont réalisées par les professionnels du SESSAD Autisme, mais également par les prestataires 
extérieurs tels que les orthophonistes.
Chaque moyenne est amenée à évoluer selon le réajustement des objectifs et le développement des compétences 
des enfants.
Nous constatons une poursuite de la hausse des séances, passant de 12535 en 2018 à 13309 en 2019.
Les mouvements du personnel en 2019, ont suscité peu de diminution de l’activité, les absences étant palliées par 
une bonne gestion de l’organisation.
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À l’UEMA :

Le service a ouvert le 1er septembre 2015.

L’UEMA a pour objet principal de mettre en place, pour des enfants de 3 à 6 ans avec TSA, un cadre spécifique et 
sécurisant permettant de moduler des temps individuels et des temps collectifs autour : 
•	 D’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes du ministère chargé de l’éducation 

nationale et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 

•	 D’interventions	éducatives	et	thérapeutiques	précoces,	en	lien	avec	le	projet	personnalisé	de	scolarisation.	
Les enfants sont accueillis dans la classe de l’UEMA 3.5 jours par semaine soit les lundis, jeudis et vendredis de 
8h35 à 16h et les mardis de 8h35 à 11h45. Un temps de cantine au périscolaire est organisé et encadré par l’équipe 
de l’UEMA 3 fois par semaine.

Une fois par mois un temps de supervision est planifié sur le temps scolaire avec une psychologue spécialisée en 
ABA.

Les mardis après-midi sont consacrés à un temps de réunion de fonctionnement et à une réunion de coordination 
qui a pour objectif de réajuster le programme éducatif et scolaire individualisé de chaque enfant. Les professionnels 
ont un temps de préparation prévu les mercredis matins.

Les professionnels accompagnent les enfants dans la classe de l’UEMA et sur des temps d’inclusion en classe 
ordinaire de maternelle. Les temps d’inclusion sont augmentés au fur et à mesure en respectant le développement 
de compétences de chaque enfant. Des temps d’inclusions inversées avec des élèves de CM1 sont également 
organisés. 

Les professionnels peuvent également intervenir sur les lieux de vie de l’enfant (domicile, loisirs…) selon le projet 
individualisé et les demandes des parents.

Chaque année une réunion d’équipe de suivi de scolarité (ESS) en présence des parents a lieu afin de définir une 
orientation adaptée à chaque enfant : poursuite à l’UEMA ou réorientation. Au bout de 3 ans, pour chaque enfant 
une orientation adaptée en-dehors de l’UEMA est validée avec les parents : soit poursuite de la scolarité en milieu 
ordinaire, soit une réorientation en milieu spécialisé.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet de service est en cours de réflexion et de rédaction pour le SESSAD Autisme et l’UEMA.

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

u PARTICIPATION 

Au SESSAD Autisme :

Les parents, l’entourage voir des amis proches ont été invités à participer à des ateliers d’initiation à l’ABA 
présentés par une psychologue du service. L’organisation interne a été très appréciée par les familles et a facilité 
leur venue. En effet, un système de garde de leurs enfants leur a été proposé sur le temps des ateliers par des 
salariés volontaires. Un questionnaire de satisfaction a montré la satisfaction de l’ensemble des participants.

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.  Des ateliers ont été proposés aux enfants avec la participation de leur 
entourage avant un goûter qui a donné l’occasion à des échanges riches.

À l’UEMA :

Une réunion de rentrée a été organisée afin de présenter les nouveaux professionnels, de rappeler le fonctionnement 
et l’organisation du service. Une fête de Noël en présence des parents a eu lieu. Un montage vidéo, très apprécié, 
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leur a donné l’occasion de visionner des temps de classe.

Dans le cadre du suivi des 3 ans un temps convivial a été organisé avec les parents et les enfants sortis de l’UEMA 
en septembre 2018. 

En partenariat avec le CRA, des temps de psychoéducation ont été planifiés durant l’année afin d’initier des 
échanges entre les parents et d’aborder des sujets à thèmes sur l’autisme.

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

Le SESSAD Autisme et l’UEMA proposent :

Un accompagnement pluridisciplinaire :
•	 La spécificité est d’offrir un accompagnement en Analyse Appliquée du Comportement-ABA, en milieu scolaire et 

dans tout autre lieu de vie et d’accueil de l’enfant. 

•	 L’objectif cible est la possibilité d’orientation en milieu ordinaire. 

Un accompagnement des familles :
•	 Guidance parentale, afin de venir en aide aux familles et de généraliser les apprentissages des projets individua-

lisés des enfants.
•	 Accompagnement des familles pour toutes questions d’ordre social et pour toutes démarches administratives 

liées à l’enfant.
•	 Accompagnement des familles dans la préparation d’une hospitalisation, l’évaluation de la douleur, l’habituation 

aux soins telles que consultation dentaire préparation aux examens médicaux…

Procédure d’entrée :

Dans le cadre de la procédure d’entrée, les attentes des tuteurs légaux sont recueillies.

    Les objectifs de cette procédure d’entrée sont de :
•	 Faire connaissance, écouter les attentes
•	 Présenter le service, son fonctionnement et ses missions
•	 Etablir un climat de confiance et de collaboration
•	 Evaluer l’engagement et l’implication de la famille
•	 Expliquer la sciences ABA et ce que cela implique

•	 Observer l’enfant

Cette procédure permet de garantir le bon fonctionnement de l’accompagnement individualisé.

En prenant en compte les spécificités de l’accompagnement ABA, le premier projet personnalisé est rédigé et 
présenté dans les 6 mois.

Elaboration du projet personnalisé :

Dans le cadre du suivi et avant chaque actualisation du projet personnalisé, une rencontre est organisée par la 
psychologue référente avec les parents pour la mise à jour de leurs attentes. Afin de favoriser la libre expression, 
de ne pas induire les demandes et de répondre aux plus proches des besoins des familles, une grille de recueil des 
attentes leur est envoyé six semaines avant la rencontre.

Une réunion en présence de toutes les personnes concernées par l’accompagnement de l’enfant est organisée 
une fois par an : famille, professionnels et partenaires. Lors de cette rencontre, la parole est donnée en premier aux 
parents afin qu’ils puissent s’exprimer librement sur l’évolution de leur enfant, leurs difficultés, leur questionnement…

Un bilan sur l’année écoulée, un point sur les objectifs en cours et une discussion sur l’année à venir sont réalisés 
dans une relation de confiance en étant à l’écoute des parents et en prenant en compte leur besoin. La co-
construction de projet est issu d’un échange régulier avec les familles.

Spécificités de l’accompagnement ABA :

L’accompagnement ABA nécessite régulièrement de :
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•	 Rencontrer la famille pour définir les attentes des parents
•	 Réaliser des évaluations
•	 Effectuer des retours de l’évaluation avec une proposition d’axe de travail aux familles
•	 Etablir un curriculum et rédiger des programmes
•	 Présenter le curriculum et les programmes pour validation et signature des parents
•	 Mettre à jour des objectifs en fonction des acquisitions de l’enfant et rencontre de la famille à chaque modification

•	 Réajuster fréquemment en équipe pluridisciplinaire 

Sortie du service :

La fin de la prise en charge est généralement l’aboutissement d’un travail en partenariat entre les parents et 
l’équipe pluridisciplinaire en fonction des besoins de l’enfant. 

Quelle que soit la raison de fin d’accompagnement, une rencontre avec la famille est formalisée avec le chef de 
service, la psychologue référente, l’éducatrice référente et l’assistant du service social. Lors de cet entretien le 
rôle de chacun est défini pour assurer une continuité de parcours dans les meilleures conditions : les référents 
de l’enfant se rendent disponibles afin de transmettre les informations nécessaires et les outils spécifiques aux 
besoins de l’enfant. Sur demande, un bilan de sortie peut être transmis. La famille peut également bénéficier d’un 
accompagnement dans les démarches inhérentes à ce nouveau projet.

Un suivi à 3 ans est organisé pour chaque enfant.

Faits marquants significatifs

Au SESSAD Autisme et à l’UEMA :

Fonctionnement :

•	 Les entretiens de compétences des professionnels ont été réalisés. Ils ont été l’occasion d’échanges riches et 
constructifs.

•	 Réalisation de l’évaluation interne : Dans le cadre de l’évaluation interne, des temps de groupes ont été organisés 
et ont été l’occasion d’échanger et de réfléchir sur le travail réalisé auprès des enfants et des familles et de réflé-
chir sur des propositions d’amélioration des pratiques.

•	 Un questionnaire de satisfaction a été remis aux parents. Le taux de participation a été peu satisfaisant.

Au SESSAD Autisme :

Déménagement : l’aménagement dans la nouvelle structure a été organisée en avril 2019 au Parc des Collines.

Les nouveaux locaux, plus adaptés et plus sécurisés, permettent l’amélioration de l’accompagnement des enfants 
et l’amélioration des conditions de travail de l’équipe.

L’inauguration du SESSAD Autisme a eu lieu le 21 octobre 2019.

Accompagnement des enfants : Il est a noté une poursuite de l’évolution des enfants accompagnés depuis le 
début du suivi.

Un groupe Makaton et un groupe d’entrainement aux habiletés sociales, élaboré pour viser des objectifs spécifiques 
ont débuté courant 2019. D’autres projets sont en cours de réflexion.

Une organisation a été proposée et mise en place pour améliorer les temps d’accompagnements des enfants et 
pour diminuer les annulations dues à l’absence de professionnelles lors de formation, maladie…

Jours d’ouverture : 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, sur les points à améliorer sur l’année écoulée et pour proposer un plan 
d’actions sur l’organisation du service et sur l’accompagnement des enfants et leur famille. Cette journée a été 
très constructive et très appréciée par l’ensemble de l’équipe, chaque salarié ayant eu l’occasion d’y participer 
activement.

Formations : des formations ont été adressées aux familles et/ou aux partenaires organisées par les professionnels 

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • SESSAD Autisme Mulhouse/Thann
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Fabienne GALL
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du SESSAD Autisme.

Il est à souligner que le service est de plus en plus sollicité pour participer à des formations et pour répondre à des 
demandes spécifiques de partenaires. Ceci est très valorisant mais demande un grand temps de préparation en 
amont et entraine des temps d’absence au service sur les temps d’accompagnement des enfants.

A l’UEMA :

Personnel : obtention, dans le cadre d’une VAE, du diplôme d’éducatrice spécialisée par une professionnelle

Evolution des enfants : Les enfants admis à l’UEMA montrent tous une évolution et 2 d’entre eux ont débuté les 
inclusions sur les temps de cantine et en classe ordinaire. Une enfant a pu intégrer le milieu ordinaire en septembre 
2019 après 1 an de suivi.

Evaluation du dispositif UEMA : Un entretien d’évaluation du dispositif a été réalisé en février 2019 par un chargé 
de mission de l’éducation nationale et un psychologue du CRA.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES (PCPE)
Année 2019

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE ) a ouvert en avril 2017 ; expérimental jusqu’en avril 
2019, il est désormais pérenne.
Depuis son ouverture en 2017 et jusqu’à fin 2019, le PCPE a accompagné 57 personnes en file active.
Le PCPE a été ouvert 204 jours durant l’année 2019.
Il accompagne en simultané 20 personnes sans solution d’accompagnement ou en solution inadaptée ou insuffi-
sante ; il s’agit de personnes entre 3 et 25 ans, en situation de handicap, en rupture de parcours ou en risque de 
rupture La spécificité de notre PCPE est l’accompagnement des situations critiques. 
Les âges charnières, tels que 7/8 ans et 16/ 24 ans sont des âges de demande d’accompagnement PCPE et les 
demandes les plus fréquentes concernent les personnes porteuses de troubles du spectre autistique avec déficience 
intellectuelle.
 4,30 ETP composent notre équipe pluridisciplinaire.

L’organisation interne

Des réunions hebdomadaires nous permettent de coordonner ou réajuster nos actions, de clarifier des points de vue, 
des questions, mais aussi d’aborder des points d’organisation et de fonctionnement. Les familles sont rencontrées 
en moyenne chaque quinzaine par la coordonnatrice de parcours. La psychologue et la psychomotricienne 
interviennent en complémentarité selon les situations et les projets individualisés. Les réunions «  projet 
personnalisé »se font au PCPE en présence des familles et des acteurs de terrain concernés par la situation.

La supervision des prestataires fait partie intégrante du travail des coordonnateurs de parcours : par conséquent, 
le passage régulier de ces derniers pour des entretiens ou points de situation, permet à notre équipe réduite de 
rencontrer mais surtout recevoir d’autres personnes dans nos locaux. Il en va de même pour les jeunes en service 
civique ce qui fait du PCPE un réel lieu d’échange et de partage.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

La décision de pérennisation date de quelques mois seulement. Nous n’avons pas encore de projet d’établissement ; 
cela va constituer un de nos prochains travaux de construction d’équipe.

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

u PARTICIPATION 

Les orientations politiques de l’association sont inscrites dans le projet associatif ; ce dernier est présenté à chaque 
nouveau salarié de façon à ce qu’il s’imprègne des actions et des valeurs associatives.

Le PCPE s’inscrit pleinement dans le plan d’action du projet associatif : en effet, de par la nature de ses missions, 
il se positionne parmi les nouvelles façons d’accompagner et par là même, il participe à la transformation de 
l’offre, développant des solutions créatives s’adaptant aux besoins et attentes des personnes donc de son 
autodétermination.

PÔLE ENFANCE - ÉDUCATION • Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE)
Direction : Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD / Direction Adjointe : Linda LEDUC / Chef de service : Catherine MOSIMANN
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Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de la personne et de sa famille en partant non pas de ce qui pose 
difficulté mais au contraire du potentiel des uns et des autres.

Il se mobilise pour la citoyenneté des personnes, l’accès aux droits communs et leur inclusion sociale, éducative, 
professionnelle. Une des principales missions du coordonnateur de parcours est la défense de l’intérêt de la 
personne.

Le PCPE de par ses missions et son fonctionnement est ouvert à la coopération, au partenariat et n’a de cesse de 
multiplier et formaliser ses collaborations diverses. Pour exemple, la collaboration avec un service d’interprètes de 
l’Association Migration Santé pour des rendez -vous importants permet d’être au plus juste de la communication 
avec les familles, de mieux les comprendre et se faire comprendre. Dans le même ordre d’idée, nous attachons 
une importance à la manière de rédiger nos écrits à destination des familles en s’adaptant à leurs capacités de 
compréhension ; notre posture professionnelle met en avant leur place et compétences de parents qui connaissent 
le mieux leurs enfants et notre posture n’est pas celle d’expert ou de « sachant » mais de collaborateurs avec des 
regards différents et complémentaires.

Dans la mesure où les situations que nous accompagnons sont complexes, il ne nous paraît pas pertinent pour 
l’instant de prévoir des temps de rencontres entre les familles qui ont des problématiques importantes à gérer au 
quotidien ; la temporalité qui est la nôtre en PCPE et dont nous avons parlé ne favorise pas ce type de démarche.

u CITOYENNETÉ 

Les missions du PCPE tendent à favoriser la vie citoyenne, par la recherche de possibilités dans les structures 
de droit commun lorsque cela est possible. En effet, nous privilégions l’inclusion, et établissons des conventions 
avec des maisons de quartier ou centres sociaux, soit pour des mises à disposition de locaux, soit pour des 
participations des personnes accompagnées à des activités proposées. Nous avons établi un partenariat avec 
l’Association Culture du Cœur pour l’accès à la culture et aux sports pour nos personnes accompagnées.

Nous l’avons vu, les professionnelles du PCPE favorisent l’émancipation des personnes, les soutiennent dans des 
démarches de constitution de dossier pour des demandes diverses en lien avec le handicap, peuvent accompagner 
certains rendez- vous importants pour des familles en grande difficulté.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Comme le prévoit le cahier des charges, un PCPE se doit de proposer des réponses modulables et adaptées aux 
situations diverses et singulières.

Notre PCPE propose un accompagnement individualisé formalisé par le projet individualisé. Ce dernier se fonde 
sur les attentes et besoins de la personne suite à une période d’évaluation par nos professionnels en interne. Avec 
l’accord de la famille, des éléments d’autres services ou ESMS peuvent compléter nos informations. Les axes du 
projet personnalisé peuvent faire l’objet de réajustements en cours de période, ce qui est d’ailleurs régulièrement 
le cas ; il y a autant de projets différents que de personnes accompagnées et l’intensité de l’accompagnement peut 
elle aussi varier selon les périodes pour un même usager.

Faits marquants significatifs

Les faits marquants les plus significatifs depuis le début de l’expérimentation ont été les suivants :

Le temps de réflexion qui a suivi l’ouverture du dispositif et qui a permis que ce dernier se construise.

L’audit mené par le cabinet Cekoîa a constitué un temps fort.

Les résultats très positifs de cet audit pour notre PCPE ont été valorisants et encourageants pour l’équipe ; ils ont 
permis une participation active à l’élaboration du cahier des charges au niveau du Grand Est. Par ailleurs notre 
PCPE a été sélectionné pour participer à la modélisation des futurs PCPE.

En avril 2019, le déménagement dans des locaux plus spacieux (ancien SESSAD Autisme) a  réellement permis de 
meilleures conditions de travail et d’accueil.

Le partenariat est toujours plus important et se consolide avec de nombreux partenaires ; il se formalise par le 
biais de conventions cadres avec des organismes, associations, institutions et représente une réelle force à ce jour.

Depuis novembre 2019, une équipe mobile d’appui à la scolarisation est venue se rattacher au PCPE. 

Pour l’instant expérimentale, elle crée une nouvelle synergie entre les différentes professionnelles. L’expérience 
du PCPE sert ce nouveau dispositif qui peut s’appuyer sur des outils ou moyens mis en œuvre déjà existants.
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Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 

Chef de Service SAJ Mulhouse 
Sylvie HEINRICH

Chef de Service Cap Cornely Mulhouse 
Christian SCHULTZ

Chef de Service Résidence 
Le Moulin Mulhouse 

Françoise ZANIN

Chef de Service Logistique Résidence Cap 
Cornely Mulhouse

Marcel CONSTANZER

Directrice Adjointe Pôle Hébergement et 
Accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Chef de Service SAJ Soultz
Carole EDER

Chef de Service Foyer 
Graethof Guebwiller 

Carole EDER

Chef de Service Henner Colmar
Maria Dolores MOLINA

Chef de Service SAVS/SAMSAH SDI 
En cours de recrutement
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Mot du Directeur de pôle

Le pôle Hébergements et Accompagnement 68 au cours des 10 dernières années a évolué de manière exponen-
tielle, surtout d’un point de vue des places d’accueil en hébergement.

Ainsi entre 2009 et 2019 ce ne sont pas moins de 140 places supplémentaires qui ont été créées. Cela représente 
plus de 50% de la capacité d’accueil en hébergement du pôle (269 places).

En 2016, le département du Haut-Rhin proposait 1639 places de foyers d’hébergements (FAM, FAS, FASPHV et 
FATH) réparties sur 50 établissements. Ainsi le pôle représente 16% des places proposées.

Ce développement de places étaient nécessaires d’autant plus dans l’accompagnement et la prise en charge des 
personnes handicapées vieillissantes.

A ce jour le pôle bénéficie d’une palette complète concernant l’accueil en établissement avec toutes les catégories 
d’établissements représentés. Ce découpage administratif et juridique a été modifié par le décret n°2017-982 du 9 
mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et des services sociaux et médico-sociaux accompagnant 
des personnes handicapées ou des maladies chroniques. Pour faire court ce décret prévoit :

•	 Pour le secteur adulte, ne sont plus mentionnés le foyer d’hébergement, le foyer de vie, ni le foyer d’accueil 
médicalisé. Seule la maison d’accueil spécialisé est conservée. Cette catégorie est complétée par deux autres : « 
établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie » et « établissement d’accueil non médicalisé ».

•	 Il prévoit, pour les établissements, qu’ils puissent assurer l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement, 
depuis l’hébergement complet jusqu’à l’accompagnement à domicile.

Ainsi on voit enfin apparaitre la notion d’hébergement sans tenir compte du statut social des personnes (travail-
leurs, non travailleurs, retraités, etc.) la seule distinction encore apportée provenant de l’aspect « médicalisé » de 
l’établissement.

Mais dans le même temps et en parallèle des évolutions de l’habitat pour les personnes handicapées, le pôle 
hébergements et accompagnement 68 a également développé des modes d’accompagnements divers et variés 
en s’appuyant sur ses structures spécialisées (SAJ, SAVS et SAMSAH).

A l’aube de 2020, l’année 2019 a été une année de questionnements et de préparation pour l’avenir pour le pôle. 
Des questionnements tels que les travaux de réflexions et de formations réalisés sur le métier de coordonnateur 
de parcours, avec les autres pôles de l’association.

Comme nous l’avons vu un peu plus haut l’habitat des personnes handicapées est en train d’évoluer pour venir 
coller avec le milieu ordinaire si je puis dire.

De même l’accompagnement comme nous l’avons encore connu ces dernières années, qui était, et est encore, un 
accompagnement en strates de compétences : une personne peut à la fois être suivie (et avoir un référent) par 
un SAVS, un ESAT et un SAJ dans un même temps de donné de sa vie doit évoluer. Vous constatez de suite que 
réussir à organiser sa vie avec l’avis de 3 personnes n’est pas simple surtout si on ajoute à cela encore un tuteur.

La prochaine décennie va nous permettre de repenser de manière différente la façon d’accompagner les per-
sonnes dans leur parcours de vie et plus simplement leur vie.

A l’instar des coachs de vie qui fleurissent pour accompagner toute personne qui le souhaite (avec plus ou moins 
de résultat vous en conviendrez), il va nous falloir proposer à nos personnes un accompagnement individualisé, 
personnalisé et hors des « carcans administratifs » que nous avons connus.

Pour réaliser cette pirouette, le pôle de par sa diversité d’établissements (vous voyez nous ne savons pas encore 
dire autrement), ou je devrais maintenant dire avec sa palette d’accompagnements et de services, se prépare 
doucement et l’année 2019 a permis de poser des jalons vers cet avenir :
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•	 Travaux de réflexions sur le métier de coordinateur de parcours,
•	 Mise en place de coordinateurs de projet personnalisé dans les établissements,
•	 Réponse à un appel à projet sur l’habitat inclusif en partenariat avec l’ASAD sur Colmar

Dans un deuxième temps le prochain défi pour le pôle sera sans aucun doute la prise en charge et l’accompagne-
ment du vieillissement. La création de 98 places lors de l’ouverture des projets mulhousiens en 2014 a permis au 
pôle d’étoffer son offre d’habitat pour les personnes handicapées vieillissantes. Une partie de la transformation de 
ces places en établissement médicalisé (ex-intitulé FAM) a aussi apporté des compétences supplémentaires pour 
réussir cette prise en charge.

Mais l’aventure n’est pas terminée car nous entrons doucement dans l’une des phases les plus compliquées du 
vieillissement, qui est la dépendance. En effet, à ce jour, nos professionnels savent prendre en charge et accompa-
gner les personnes au quotidien et cela malgré toutes les difficultés que l’on peut rencontrer. Mais la dépendance 
va venir ajouter une difficulté supplémentaire à ces accompagnements.

Il va falloir maintenant « jouer » sur tous les tableaux : vie quotidienne, dépendance et soins qui sont par exemple 
les 3 piliers de l’accompagnement proposé dans les Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dé-
pendantes (EHPAD) ce que nos établissements ne sont pas. A ce jour, je crois pouvoir dire que ce type d’établis-
sement n’est pas encore prêt à accueillir nos personnes même si certains accueils se sont biens déroulés depuis 
quelques années. Mais cela reste encore très sporadique principalement, il faut le reconnaitre, du fait du niveau 
de l’âge et du niveau de dépendances des personnes accueillies dans ces établissements. Fort heureusement 
nos personnes même en établissement n’ont pas encore atteint ce niveau mais la tendance montre que l’on y va 
lentement mais surement.

Une fois encore le pôle s’y prépare avec principalement pour l’instant des formations et réflexions pour les pro-
fessionnels.

Mais finalement une fois les premiers niveaux de la pyramide de Maslow complétés il faut s’attaquer aux sui-
vants. Le pôle n’est pas en reste et l’année 2019, malgré les séances de travail, les réflexions, les formations, les 
professionnels ont continué à proposer un accompagnement de qualité à tous. Ces même professionnels accom-
pagnants ou aidés des résidents ont réalisé de nombreux projets et la liste ci-dessous et loin d’être exhaustive.
•	 Partenariat avec la Haute Ecole des Arts du Rhin,
•	 Participation à la fête de la transhumance à Mulbach les munsters,
•	 Binôvolat et Marathon de Colmar,
•	 1er festival Handi Talents avec la participation chorale Cap en Chœur,
•	 Spectacle d’expression corporelle à la salle MAB de Soultz,

•	 Création d’un char et participation au carnaval de Mulhouse.

Ces moments de création, de détente, de fête permettent aussi de mesurer le travail accompli tant au niveau de 
l’inclusion que de l’autodétermination (qui sera l’un des fils conducteurs de l’association à partir de 2020) mais 
aussi de l’autonomie de personnes.

Je terminerai mes propos en adressant à l’ensemble des professionnels et à mes collègues cadres, mes plus sin-
cères remerciements pour le travail accomplis au quotidien. Ce n’est pas toujours facile, nous ne sommes pas 
toujours d’accord et des tensions peuvent quelquefois apparaitre mais au-delà d’être normale, elles doivent nous 
permettre de nous « poser les bonnes questions » mais aussi et surtout nous rappeler pourquoi nous œuvrons 
au quotidien pour l’association.

Car au final toutes et tous ce que nous faisons nous devons le faire pour le bien être des personnes accueillies.

Éric Parmentier
Directeur Pôle Hébergements et Accompagnement 68

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE HÉBERGEMENT - SERVICE D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 68
Direction : Eric PARMENTIER
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L’organisation interne

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH Henner COLMAR
Année 2019

La Résidence Henner est ouverte 365 jours par an.

La Résidence accueille 34 personnes. En 2019, 16 accueils temporaires ont également été réalisés. Le taux d’occu-
pation est de 82%.

La fourchette des âges va de 26 à 65 ans pour une moyenne d’âge de 47 ans. Les plus de 50 ans représentent 56% 
des personnes présentes.

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 

Chef de service
Maria Dolorès MOLINA

Directrice Adjointe Pôle Hébergement et 
Accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Psychologue
Joëlle BUCHERT

Secrétariat 

Médical / Paramédical 

Services Généraux

Équipe Educative
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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 cou-
rant 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 favori-
ser l’accessibilité des services de droit 
commun (administratif, santé, loisirs, 
transports, logement, etc.)

Mise en place de différents partenariats non 
encore formalisés

Formaliser les partenariats RAS

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

Prestations adaptées Adapter les espaces collectifs et privés •	 Travaux prévu pour 2018

•	 Transformation d’une baignoire en 
douche italienne

Diversifier les formules d’habitations •	 Projet appartements place du lycée

•	 Mise à disposition d’un appartement de 
l’association

•	 Projet d’appartement avec l’ASAME

Formation des professionnels Formation sur le vieillissement et la  fin de 
vie

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

u PARTICIPATION 

Cette année encore, la participation a été au rendez-vous à la Résidence Henner. Une fois encore le binovolat 
avec la participation au Marathon de Colmar en a été l’un des moments forts.

Mais dans une moindre mesure, la participation est présente au quotidien via des instances comme le CVS ou 
aussi et surtout la traditionnel réunion Résidents qui a lieu une fois par mois. Ce temps important permet à cha-
cun de s’exprimer.

Mais la participation ce n’est pas uniquement cela. Cela peut-être par exemple, un résident qui aide à la prépara-
tion des tables en salle à manger.

u CITOYENNETÉ

La citoyenneté se traduit au quotidien au travers de la présence des usagers au sein des activités et événe-
ments. Elle sera bien sûr mise en exergue d’une manière spécifique durant l’année à venir avec les élections 
municipales.
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u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie col-
lective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations aux 
membres de ce collectif.

A la Résidence Henner, la vie collective s’organise dans des lieux clairement identifiés par les Résidents : la salle 
TV, la salle à manger, le bar, etc. Ces lieux leur permettent de se « confronter » au regard de l’autre et de mettre 
en œuvre les règles de la vie collective.

L’accompagnement individuel sera en partie réalisé par le référent de la personne mais pas uniquement. Les 
temps individuels peuvent être de différents formes : du simple échange à l’accompagnement dans les magasins 
en passant par de l’aide à la toilette ou au rangement de la chambre. « L’individualisation » est réalisée avec la 
personne en fonction de ses demandes et ses besoins.

Faits marquants significatifs

Janvier :
•	 Poursuite des travaux des Commissions Techniques « Habitat Inclusif » « Vieillissement des personnes por-

teuses de handicap mental et adaptation de l’offre de service » en lien avec le projet d’établissement  
•	 Présentation CA et Résidents : Une visage sans nom /Le nom sans vraiment de visage

Février :
•	 Démarrage GAP éducateurs avec association RESCIF
•	 Présentation animateurs association APPUI – Convention APBA/APPUI utilisation de l’espace FITNESS tous les 

mercredis de 16h à 19h
•	 Signature convention APBA / Des mains et des sourires
•	 Recrutement d’un STAPS en CDD : Organisation de son temps de travail pour favoriser le développement d’ac-

tions en faveur du sport adapté et socialisation 
•	 Convention et intervention 1X mois : Ludothèque de HORBOURG WIHR
•	 Soirée BAR (jeux de société, expressions libre/débats, motricité fine et coordination (WII)
•	 Rencontre bimensuelle HENNER/CARAH 
•	 Coordination Educ Staps / Siel Bleu

Mars :
•	 Lancement des travaux associatifs « Transformation de l’offre » - MMO : La participation
•	 Spectacle « 5eme avenue » à Ingersheim avec résidents, familles et amis

Avril :
•	 Démarrage prestation restauration « cuisine Pfastatt »
•	 Signature d’une convention avec CARITAS pour bénéficier d’un Chalet / Lac Vert
•	 APBA (Henner-ESAT) / CARAH : Lancement Projet collaboratif : «Préparation à la retraite : maintien ou découverte 

d’un environnement social» pour les futurs travailleurs retraités et les usagers du CARAH »
•	 Bilan partenariat APBA (ESAT/Henner) / Réseau Santé Colmar = Prévention de la santé (nutrition...) / Définition 

des actions des actions 2019/2020
•	 Bilan d’activité à la ferme aux moines.
•	 Suspension des travaux sur « Habitat Inclusif » au bénéfice de l’AP « Habitat Inclusif »
•	 Réaménagement petite salle de réunion en bibliothèque.

Mai :
•	 Démarrage partenariat « Ludothèque de Horbourg wihr 
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Juin :
•	 Rencontre nouvelle équipe de direction CARAH pour projet « Préparation à la retraite. »
•	 Soirée Partenaires « Marathon de Colmar » 2019
•	 Présentation d’un appel à don à MCA : financement de 10 fauteuil en remplacement du matériel en salle TV.
•	 Fête de l’été version nouvelle – Jeux

Juillet :
•	 ANCV : financement de 12 projets vacances (entre 200 et 500 euros)

Août :
•	 Résidence ouverte pendant tout le mois d’aout = Organisation du travail adaptée en mode animation

Septembre :
•	 BINOVOLAT et Marathon de COLMAR
•	 Lancement recherche d’appartement pour sortir les résidents de la Place du Lycée
•	 Fait de l’activité bar remplacée par l’Installation distributeur de boissons et biscuits au bar mais permettant de 

développer les activités jeux collectifs.
•	 Partenariat avec l’EA pour divers travaux d’aménagement de salle
•	 Sollicitation ESAT pour gestion des extérieurs 

Octobre :
•	 Fête des vendanges
•	 Création d’un comité de rédaction HENNER piloté par un groupe de résidents / Articles transmis via l’adresse mail 

résidentshenner@gmail.com
•	 Travaux accessibilité : nez de marches
•	 Participation aux Strasbourgeoises

Novembre :
•	 Lancement poste de coordinatrice d’équipe éducative
•	 Signature convention prêt de salle Association ESPOIR
•	 Travaux de redéfinition des différents services éducatifs.

Décembre :
•	 Automatisation des portes

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE HÉBERGEMENT - SERVICE D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 68
Direction : Eric PARMENTIER / Directrice adjointe : Anne-Marie SCHUBNEL / Chef de Service : Maria Dolores MOLINA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH Graethof GUEBWILLER
Année 2019

Lieu de résidence par excellence le foyer du Graethof est ouvert 365 jours par an.

24 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 10 personnes ont 
effectué un stage en 2019.

La plus jeune à 24 ans et le plus âgé a fêté ses 62 ans. L’âge moyen est tout de même de 47 ans avec une prépon-
dérance pour les plus de 45 ans. Un tiers des personnes ont plus de 50 ans.

L’organisation interne

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 

Chef de service
Carole EDER

Directrice Adjointe Pôle Hébergement et 
Accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Psychologue
Joëlle BUCHERT

Secrétariat 

Services Généraux

Équipe Educative
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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.)

Réflexions réalisées

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

Groupe de travail en cours de réflexion

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

Formation des professionnels concernant les 
« nouveaux » types de handicap

Formations réalisées en 2018

Mettre en place des outils d’accompagnement 
adaptés à tous

RAS

Revaloriser et promouvoir 
les appartements du Canal

Développer les partenariats et formaliser ces 
partenariats

En cours

Réfléchir à la mise en place de bail glissant Possibilité de réalise des baux glissants 
Rue du Canal

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’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u PARTICIPATION 

Au foyer du Graethof, la participation est partout, véritable impératif pour cet établissement, qui ne peut pas 
fonctionner sans la participation des personnes accueillies. Cela va de l’organisation mise en place pour les 
repas, en passant par la traditionnel réunion « Résidents » mensuellement. C’est également la participation à 
l’extérieur pour les personnes qui vivent au centre-ville de Guebwiller.

u CITOYENNETÉ

Etre citoyen, c’est avoir des droits mais aussi des obligations. Au quotidien, l’accompagnement proposé prend en 
compte ces points de la citoyenneté. Mais être citoyen c’est aussi, comme l’a fait une résidente en 2019, pouvoir 
exprimer son désaccord avec un écrit dans la presse locale lorsque par exemple le nouveau cinéma vient gâcher 
la vue sur le vignoble depuis le foyer.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

L’individu a une part active dans la vie « commune » du Graethof. Au quotidien les accompagnements sont per-
sonnalisés et individualisés. Mais le foyer est un lieu de collectif par excellence et les individus peuvent égale-
ment apprendre à vivre ensemble.
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Faits marquants significatifs

Janvier :
•	 La galette des rois avec l’ASCETH
•	 Démarrage des cours de théâtre en vue d’une représentation en fin d’année
•	 Démarrage pour l’année un mercredi sur 2 de la gym rythmique animé par Siel Bleu

Mars :
•	 Recrutement d’un deuxième remplaçant d’Amandine qui est partie en congé parental pour son 2ième enfant 

donc arrivée de Saliha
•	 En attente du type de procès qui nous attends
•	 Bilan de l’année 2018

Avril :
•	 Intervention de Mme Roulot en réunion d’équipe sur la méthode spirale
•	 Commission territoire centre
•	 Partenariat avec la cuisine centrale de Pfastatt

Juin :
•	 La traditionnelle fête de la musique

Juillet :
•	 Audit interne de sécurité
•	 Visite et déjeuner à l’ESAT de Pfastatt pour toute l’équipe
•	 Fête de départ de Sonia

Aout :
•	 Barbecue de la rentrée

Septembre :
•	 Rencontre avec l’association Espoir
•	 Recrutement CESF
•	 Mise en place d’un atelier toucher relationnel par une bénévole le samedi matin tous les 15jours

Octobre :
•	 Participation de tous le foyer à la fête de la transhumance à Mulbach les munsters
•	 1er recrutement participatif pour le poste de CESF

Novembre :
•	 Tous le foyer au restaurant avec les DONS
•	 Rencontre avec les avocats et toute l’équipe

Décembre :
•	 Rentrée des classes du CDS
•	 Café/ concert au caveau (recette de 50 paquets de café remise à l’épicerie solidaire de Guebwiller)
•	 Fête de Noel avec tous les résidents et personnel au foyer avec un spectacle de magie et la représentation du 

théâtre
•	 Nouvel an au « FIN BEC » de Soultz.
•	 Création carnet tickets pour les résidents pour l’année 2019 d’une valeur de 100euros/pers en tickets fictifs de 5 

euros
•	 En 2019, 4 nouveaux bénévoles ont doucement pris leur marque au foyer.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH-FASPHV-FAM CAP CORNELY 
MULHOUSE
Année 2019

L’établissement accueille 22 personnes en FATH, 34 en FASPHV et 25 en FAM. Le taux global d’occupation pour 
les 3 catégories réunies est de 87,6%.

La pyramide des âges s’échelonne de 20 à 71 ans avec une moyenne d’âge de 37 ans en FATH, 54 ans en FASPHV 
et 47 ans pour le FAM. Plus de la moitié des résidents ont plus de 50 ans.

L'organisation interne

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 

Chef de service Éducatif
Christian SCHULTZ

Directrice Adjointe Pôle Hébergement 
et Accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Psychologue
Sandrine STORA

Services GénérauxMédical /ParamédicalÉquipe Educative & Animation

Médecin coordinateurSecrétariat

Chef de service Logistique
Marcel CONSTANZER
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Direction : Eric PARMENTIER / Directrice adjointe : Anne-Marie SCHUBNEL 
Chef de Service : Christian SCHULTZ / Chef de Service logistique : Marcel CONSTANZER
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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

Évaluer les besoins des résidents Non encore réalisé

Adapter les équipements Achat de matériels (ex. chariot porte plateau, 
chariot-douche)

Développer de 
nouveaux partenariats

Étoffer les partenariats en interne et/ ou 
externe

Non encore réalisé

Développer un réseau personnes handi-
capées 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 3 réunions CVS ont eu lieu en 2018

Organisation des week-ends Rèflexion en cours dans le cadre de « Réinventez 
Cap Cornely »

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

•	 Réalisation d’un slow-dating

Permettre un accompagnement 
personnalisé

RAS

Améliorer les 
prestations 
logistiques

Mettre en place 
et développer 
des commissions 
représentatives

Mettre en place une commission 
« Linge »

Non réalisé

Étoffer les prérogatives de la commission 
repas

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

Développer des 
connaissances 
techniques en interne

Formation des professionnels Cf. : formations réalisées

Créer une équipe de maintenance RAS

Optimiser les coûts de fonctionnement 
des bâtiments

Non réalisé

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

u PARTICIPATION 

Depuis la dernière élection des membres du CVS en 2017, les réunions CVS se sont déroulées normalement (4 
réunions en 2019).

Les résidents sont également sollicités lors des réunions « Résidents » qui leur permettent de s’exprimer sur le 
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fonctionnement de l’établissement. Les questions posées à l’occasion de ces réunions peuvent également être 
remontées en CVS par les représentants-résidents du CVS de l’établissement.

u CITOYENNETÉ
La citoyenneté est au cœur du fonctionnement de l’établissement et pour moi elle ne doit pas uniquement exister 
au travers d’actions ou d’événements mais dans le quotidien. Ainsi certaines incivilités sont par exemple reprises 
sous forme de scénettes avec les résidents pour bien le faire comprendre le sens et l’importance du respect des 
uns envers les autres.  

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Au courant de l’année la Résidence à mis en place des unités (FATH, FASPHV et FAM) avec pour chaque unité des 
coordinateurs d’équipes. Ces unités doivent permettre de développer la prise en charge individuelle au sein de 
l’espace collectif en place.

Faits marquants significatifs

•	 Montée en charge de l’unité dédiée aux personnes autistes au sein du FAM,
•	 Mise en place du fonctionnement en unité (FATH, FASPHV et FAM),
•	 Séjour en Bourgogne pour des travailleurs du FATH,
•	 Participation aux Mulhousiennes,
•	 Carnaval de Mulhouse,
•	 Mise en place des coordinateurs d’équipe,
•	 Les soirées au Club 1900,
•	 Les sorties EuropaPark,
•	 La fête des 5 ans de Cap Cornely,
•	 Le changement de prestataire pour les repas,
•	 L’épisode des punaises de lit,
•	 Soirée Tartes flambées à la Résidence
•	 Soirée Loto
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
FATH-FASPHV Le Moulin
Mulhouse
Année 2019

La Résidence Le Moulin est ouverte 365 jours par an

La Résidence accueille 15 personnes en FATH, 59 personnes en FASPHV et les appartements sont toujours com-
plets (17 personnes dans 17 appartements).

Le panel des âges s’étend de 20 à 74 ans (doyenne au sein de l’hébergement du pôle). Les moyennes d’âges sont 
respectivement de 49 ans en FATH, 59 ans en FASPHV et 56 ans pour les personnes vivant en appartement (sans 
distinction FATH/FASPHV).

L'organisation interne

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER

Chef de service Éducatif
À recruter

Directrice Adjointe Pôle Hébergement 
et Accompagnement

 Anne-Marie SCHUBNEL

Psychologue
Sandrine STORA

Équipe Educative 
& Animation

Secrétariat

Assistant Social
Rémy BURGY

Directrice Adjointe Résidence 
Le Moulin Mulhouse 

Françoise ZANIN

Services 
Généraux
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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

Évaluer les besoins des résidents Formations réalisées

Adapter les équipements

Développer de 
nouveaux partenariats

Étoffer 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 week-ends

Citoyenneté dans le 
droit commun

Formation des professionnels RAS

Expliquer la citoyenneté aux résidents Formations sur 
l’autodétermination

Accompagner l’accès au droit commun Travail dans le cadre des 
élections à venir

Citoyenneté envers les 
autres

Formation des professionnels à la VARS Formations réalisées en 2017 et 
en 2019

Mise en place de groupe de paroles

Permettre un accompagnement personnalisé

Améliorer les presta-
tions logistiques

Mettre en place 
et développer 
des commissions 
représentatives

Mettre en place une commission « Linge » Non réalisé à ce jour

Étoffer les prérogatives de la commission repas Travail en partenariat avec 
l’ESAT

Développer des 
connaissances 
techniques en interne

Formation des professionnels

Créer une équipe de maintenance Non réalisé

Optimiser les coûts de fonctionnement des 
bâtiments

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

u PARTICIPATION 

La participation des personnes existe sous différentes formes au foyer :
•	 Mensuellement une réunion « Résidents » permet aux résidents de s’exprimer sur la vie et le cadre de vie du 

foyer
•	 Trimestriellement, les résidents élus au CVS participent aux réunions de ce dernier et apportent leurs questions 

et leurs remarques dans lors de l’élaboration de l’ordre du jour
•	 Le Conseil des Meuniers, véritable instance participative au Moulin,
•	 Le Bar qui est tenu par les résidents eux-mêmes avec la création d’une monnaie interne (le blé) afin de faciliter 

les transactions.

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.
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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

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie col-
lective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations aux 
membres de ce collectif.

L’accompagnement individuel sera en partie réalisé par le référent de la personne mais pas uniquement. Les 
temps individuels peuvent être de différents formes : du simple échange à l’accompagnement dans les magasins 
en passant par de l’aide à la toilette ou au rangement de la chambre. « L’individualisation » est réalisée avec la 
personne en fonction de ses demandes et ses besoins.

Faits marquants significatifs

Janvier :

•	 Fêtes des bénévoles / galettes,
•	 Repas aux Sheds, 

Février :

•	 Carnaval (soirée au Moulin),
•	 Cavalcade des enfants Mulhouse, cavalcade 

de Pfastatt,
•	 Bilan d’ETS,
•	 Création des coordo,
•	 Modifications du bureau des éduc/ psy/ASS

Mars :

•	 Interventions à l’IFSI,
•	 Théâtre législatif (mars à juin),
•	 Colloques débats au Moulin…,
•	 Participation au Mois du Handicap avec le CSC 

Wagner.

Avril :

•	 Journée japonaise

Mai :

•	 Au four et au Moulin (mai, sept, déc),
•	 Mois du cerveau,
•	 Reportage France3 pour les élections,
•	 Fête des voisins,
•	 Création atelier boutons, 

Juin :
•	 Fête de la musique,
•	 Nuit du handicap à Buhl,
•	 Séjour franco-belge à Orbey,
•	 Création de l’espace ToutouYoutou (espace 

forme), 

Juillet :

•	 saut parachute d’un résident

Août :

•	 Moulin-plage 

Septembre :

•	 Théâtre forum,
•	 Journée Sport 

Octobre :

•	 Nouvelle planification par métier,
•	 Magie et cirque,
•	 Fête Halloween, 

Novembre :

•	 Colloque femmes et violence

Décembre :

•	 Création du Blé,
•	 Départ Daniel Dieblold,
•	 Festi Noel (2e place au concours du traineau),
•	 Fêtes de fin d’année

A noter : Durant toute l’année, le 2eme mardi du mois se déroule la soirée rencontre : la Résidence devient un 
restaurant. L’objectif est de permettre aux résidents d’inviter et d’accueillir des membres de son entourage.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
SAJ Soultz
Année 2019

Le SAJ a ouvert 219 jours en 2019.

30 personnes sont présentes au SAJ à fin 2019. Il y a également eu 11 en accueil temporaire au cours de l’année. Le 
taux d’occupation est de 87%.

De 22 ans pour le plus jeune à 64 ans pour le plus âgé, la moyenne d’âge s’établit à 43.5 ans.

L’organisation interne

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 

Chef de service
Carole EDER

Directrice Adjointe Pôle Hébergement 
et Accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Psychologue
Myriam DEFIENNE

Secrétariat Équipe Educative
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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’accompagnement 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 

En projet pour 2019

Réfléchir à la réorganisation en lien 
avec la diversité des accueils

1 groupe de travail a 
réfléchi à un nouvel 
aménagement des locaux

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

Créer des passerelles entre SAJ-SAVS-
Foyer 

Mise en place de stage 
pour des personnes en 
foyer (retraité)

Développer l’accompagnement à 
la santé

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

En projet 2020

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’environnement familial.

Aide et soutien dans les situations liées 
à la VARS 

1 professionnel formé en 
2018

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 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’éva-
luation et l’orientation

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

Un groupe de travail est 
lancé sur ce point

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

Optimiser la pluridisplinarité de 
l’équipe 

Mise en place de formations de 
développement de compétences et en 
lien avec le public actuel ou à venir

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

u PARTICIPATION 

La participation au CVS, malgré le départ (sortie du SAJ) de certains usagers, reste toujours active.

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.
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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 travail en lien avec le projet d’établissement en vue de développer plus encore l’accompagnement individuel, 
a été mis en « Stand-By » sur l’année 2019. 

En effet, l’équipe a voulu finaliser le projet de restructuration des locaux avant de continuer à réfléchir sur le 
sujet de l’individualisation. L’année 2019 a permis de réorganiser différents locaux et aménagements en lien avec 
ce qui avait été imaginés par les groupes de travail.

Bien sûr il faut garder à l’esprit que la petite équipe du SAJ de Soultz ne permet pas toujours de bien prendre en 
compte cette individualisation et beaucoup d’activités ou accompagnements devront probablement encore être 
réalisés en groupes. Mais ne préjugeons pas des résultats du groupe de travail qui reprendra ses réflexions au 
courant de l’année 2020.

Faits marquants significatifs

Janvier :
•	 Présentation de la réécriture du protocole centre ressource
•	 Un usager (expérimentation Creton) travail à mi-temps en CDI au Mac Donald’s
•	 Bilan du service

Février :
•	 Mise en place d’un partenariat avec ESAT de Soultz pour l’intégration du groupe jaune un lundi sur 2 a l’atelier 

ménage/restauration

Mars :
•	 Formation toute l’équipe sur les troubles du comportement
•	 Accueil d’une habitante du foyer Graethof travaillant à temps partiel à l’ESAT au SAJ

Avril :
•	 Création d’un espace de calme et de retrait
•	 Un usager admis à temps plein à l’ESAT de Pfastatt

Mai :
•	 Ecriture de la procédure espace de calme et de retrait

Juin :
•	 Formation de toute l’équipe au syndrome de Prader Willi en vue d’un accueil temporaire du PCPE.
•	 Recrutement poste AMP suite à une démission, recrutement participatif
•	 Lancement du PAQ réaménagement extérieur
•	 Spectacle d’expression corporelle à la salle MAB de Soultz

Juillet :
•	 Démission et nouveau recrutement en mode participatif
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Aout :
•	 Barbecue des familles au service

Septembre :
•	 Formation pour toute l’équipe à la distribution des médicaments
•	 Partenariat avec Pat à sel
•	 Formation extincteur pour toute l’équipe

Octobre :
•	 Projection sur Ferrette la médiévale et l’équithérapie
•	 Intervention d’un notaire auprès des familles et représentants légaux autour des droits de succession
•	 Embauche d’une nouvelle professionnel suite à une démission

Décembre :
•	 Fabrication d’un traineau de Noel et de décoration de noël en bois
•	 Confection des couronnes de l’avent par des familles bénévoles sous couvert de la fille de Mme Meyer fleuriste
•	 Annick en bénévole sur les lundis pour création déco noël
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
SAJ CAP CORNELY
Année 2019

Le Service d’Accueil de Jour a ouvert 222 jours en 2019.

A fin 2019, 52 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 83%.

De 20 ans à 71 ans, l’âge moyen est de 37,7 ans avec une prédominance des moins de 35 ans (2/3 des personnes 
accueillies).

Organisation interne

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 

Chef de service
Sylvie HEINRICH

Directrice Adjointe Pôle Hébergement et 
Accompagnement

Anne-Marie SCHUBNEL

Psychologue
Myriam DEFIENNE

Secrétariat 

Équipe Educative

Assistante social
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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 Réflexion en cours dans le 
cadre du passage de 5 jours à 
4.5 jours d’ouverture

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

RAS

Créer des passerelles SAJ-SAVS-Foyer 

Développer 
l’accompagnement à la 
santé

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

Travail de réflexion en 
cours

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 » Formation réalisée

Développer le partenariat 
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 

RAS

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

Séjour réalisés 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

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

u PARTICIPATION 

La participation des personnes intervient au travers du Conseil de la Vie Sociale (CVS). Mais cette participation 
« réglementée » n’est pas la seule forme de participation au sein de la structure.

L’accueil le matin permet aux uns et aux autres de s’exprimer sur la journée passée et sur l’humeur du matin. 
Durant les différents ateliers les personnes sont également invitées à exprimer leurs besoins ou envies en lien 
avec l’activité exercée.

Par ailleurs, une réunion « droit expression » pour les personnes accueillies est organisée 1X/mois en présence 
de l’équipe éducative 

La participation est également mise en œuvre pour réaliser le projet personnalisé avec la personne et sa famille.
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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

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie col-
lective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations aux 
membres de ce collectif.

Au SAJ Mulhouse, des groupes sont constitués pour permettre d’avoir un accueil plus personnalisé dans les mo-
ments importants (arrivée le matin, retour à domicile). Certaines activités sont réalisées au sein des groupes. Par 
ailleurs les groupes peuvent être « répartis » en fonction des activités proposées.

L’individualisation de l’accompagnement peut être mise en place lors de l’application des points spécifiques pré-
vus dans certains projets personnalisés. 

Faits marquants significatifs

•	 CVS changement du représentant de l’association Mr DUPUY
•	 Changement du prestataire cuisine : ESAT Pfastatt
•	 Epiphanie le 8 janvier
•	 Carnaval à Cap le 1er mars
•	 Marché de Pâques 11 avril
•	 1er festival Handi Talents 19 mai 2019 avec la participation chorale Cap en Chœur
•	 Rencontre SAJ 68 (18 juin) qui a fêté ses 10 ans
•	 Séjour à Storckensohn (2 transferts) du 17 au 20 juin
•	 Participation au Tour de France
•	 Concert Big Flo et Oli 26 juillet
•	 Participation des personnes accueillies au concert Top Music à Colmar 
•	 Barbecue des familles à l’étang de pêche de Morschwiller le bas (19 septembre)
•	 Ramassage des pommes et pression pour vente jus de pommes (sept et oct)
•	 Fête Halloween au SAJ le 30 octobre
•	 Spectacle de danse 10 novembre
•	 Participation chorale SAJ à Burhhaupt le Ht (16 novembre)
•	 Fabrication de couronnes de l’Avent (novembre)
•	 Concert Noël au temple St Etienne le 1er décembre à Mulhouse avec Gospel’S et la participation de la chorale du 

SAJ
•	 Participation de la chorale SAJ à la fête de Noël à Sélestat (décembre)
•	 Marché Saint Nicolas
•	 Repas de Noël au SAJ avec les usagers le 19 décembre
•	 Participation au concours des traineaux 
•	 Participation au marché de Noël à la MAS de Turckheim
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 68
SAVS - SAMSAH Colmar, Guebwiller et 
Mulhouse
Année 2019

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) est ouvert toute l’année. De même, le SAMSAH est ouvert 
toute l’année.

En 2019 le SAVS a réalisé le suivi de 184 personnes sur les 3 antennes (Mulhouse, Colmar et Guebwiller) et le SAM-
SAH a suivi 37 personnes.

La fourchette des âges va de 20 à 73 ans pour le SAVS avec une moyenne de 43,6 ans. Le SAMSAH a destination 
première des 18-25 ans présente une moyenne de 26,1 ans. Le plus jeune ayant 20 ans et le plus âgé 44 ans.

Organisation interne

Chef de service
À recruter

Directrice Adjointe
Anne-Marie SCHUBNEL

Psychiatre
Eric HENSGEN

Psychologue & 
Neuropsychologue

SAVS SAMSAH

Secrétariat 

Directeur Pôle Hébergement et 
Accompagnement 68

Eric PARMENTIER 
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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

Être « expert » dans le handicap mental Non réalisé

Réaffirmer le service comme service 
social spécialisé

Mise en place du nouveau processus 
d’admission

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 Participations à plusieurs journées orga-
nisées 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

Formations réalisées en 2018

Adapter la procédure PP institutionnelle 
aux missions spécifiques du SAVS

DIPC mis à jour

Développer l’apprentissage dans 
l’autonomie

Formation réalisée 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’effectif 
supplémentaire

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

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 ser-
vice.)

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.
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u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Il n’y a pas ou très peu d’actions collectives en SAVS / Samsah. En effet ces services proposent uniquement des 
prestations individuelles aux personnes accueillies.

Faits marquants significatifs

•	 Février : partenariat avec CRA Colmar sur la traduction d’un questionnaire d’évaluation de la sensorialité dans un 
objectif de publication scientifique

•	 Octobre : début de l’évaluation interne

•	 Novembre  : début groupe code de la route avec 5 participants pour cette première session. 2 prestataires  : 
association Mobilex pour l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage en ligne + auto-école Holder pour les 
cours théoriques collectifs

•	 Novembre : groupe d’expression / Saint Nicolas au Samsah organisé et animé par les personnes accompagnées 
en présence des familles

•	 Décembre sortie marché de Noël



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

Chef de Service SAVS 67
Nathalie ALMEIDA 
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Le pôle Hébergement et Accompagnement 67 poursuit ses actions dans une dynamique favorisant toujours plus 
l’inclusion, l’autodétermination et la participation des usagers. 

Il est à souligner la mise en place de groupes de travail intégrant des usagers du FHTH et du SAVS ayant été 
formés au FALC (Facile à Lire et à Comprendre) qui ont simplifié le DIPC pour le rendre accessible au plus grand 
nombre. Cette formation a permis de valoriser les personnes accueillies et de les rendre véritablement actrices 
dans l’élaboration de ce document contractuel qui définit les modalités de leur accompagnement.

Dans la logique actuelle de transformation de l’offre, le projet du Felsbourg à Mutzig a été autorisé par le Conseil 
Départemental. Il consiste à regrouper 2 résidences sur un site en y adossant la création de 6 logements autonomes, 
d’un accueil de jour ainsi que d’une antenne de notre SAVS. Les travaux ont démarré fin 2019 pour une première 
livraison en novembre 2020 et en avril 2021. Une réflexion est en cours quant à la mutualisation des moyens afin 
d’optimiser le fonctionnement futur de ce nouveau dispositif.

L’équipe du SAVS a entamé un travail d’actualisation de ses prestations en s’appuyant sur la nomenclature 
SERAFIN-PH afin de préparer le service à transformer son offre sur un nouveau modèle de tarification, mettant en 
relation les besoins des personnes et les prestations délivrées.

La mise en place d’un Comité Social et Economique de pôle en tant qu’unique instance de représentation du 
personnel dotée de moyens spécifiques nous a donné l’opportunité, depuis la fin de l’année, de renforcer le 
dialogue social et le pilotage de proximité.

En prévision de la fusion avec les structures de l’AAPEI de Haguenau et Wissembourg, effective depuis le 1er janvier 
2020, nous avons mis à profit l’année 2019 pour engager un rapprochement avec l’équipe de direction ainsi qu’une 
réflexion sur nos problématiques communes.

Au cours de l’année 2019, le FHTH a maintenu une dynamique de flux importante qui a aussi pour corollaire une 
sous activité contenue.

L’audit de conformité du SAVS a été réalisé en cours d’année en lien avec la responsable qualité. Il a donné lieu à 
l’élaboration d’un plan d’action afin de nous préparer au mieux à l’évaluation interne du service programmée en 
octobre 2020. Une réflexion est en cours sur la fonction de chargé d’accompagnement social que nous souhaitons 
faire évoluer vers de la coordination de parcours. Un premier professionnel a suivi une formation sur cette 
thématique en 2019 qui sera étendue au reste de l’équipe.

D’autre part, au cours du premier semestre, nous avons été contraints de quitter la résidence Amitel en raison 
d’une réhabilitation du bâtiment que nous occupions dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg. Des démarches 
actives ont été engagées pour reloger les 15 résidents dans un cadre similaire. Un nouveau partenariat a été 
conclu avec la résidence étudiante MACSF du Heyritz située dans un quartier proche. Ce déménagement, subi au 
départ s’avère particulièrement bénéfique, tant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels 
qui disposent d’un meilleur cadre de vie et d’un collectif dédié tout en demeurant à proximité du centre-ville de 
Strasbourg.

Cette année a également été marquée par une nouvelle gestion du circuit du médicament. La convention qui nous 
liait à la pharmacie Balzac a été dénoncée en raison de dysfonctionnements répétés. Deux nouvelles pharmacies, 
partenaires de proximité, assurent aujourd’hui efficacement la préparation et la livraison des traitements médicaux.

Notre partenariat avec l’ESAT de Duttlenheim a été renforcé par des temps d’échanges et l’expérience « vis ma 
vie  » qui a permis à une AMP et à un moniteur de permuter leur poste, le temps d’une journée, pour mieux 
comprendre le travail et les contraintes de chacun.

2019 confirme les bénéfices du renforcement de l’équipe de direction opéré en 2018 avec la création - à moyens 
constants - d’un nouveau poste de chef de service.

La nouvelle organisation mise en place permet aujourd’hui une meilleure réactivité dans les différents projets 
menés par le pôle, dans la gestion quotidienne des ressources humaines ainsi qu’une plus grande proximité avec 
les équipes et les résidents.

Le poste expérimental de chargé d’accompagnements médicaux n’a pas été reconduit pour des raisons budgétaires. 
Les équipes éducatives assurent le relais en s’appuyant aussi sur des auxiliaires de vie dont l’intervention est 
financée par les résidents ou la prestation de compensation du handicap.

Véronique GAUGUET
Directrice Pôle Hébergement et Accompagnement 67

Mot d'introduction  
de la Directrice Bas-Rhin
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 67
FHTH LINGOLSHEIM
Année 2019

Le Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés (FHTH) a été ouvert 351 jours au cours de l’année (toutes 
les résidences ont été fermées 2 semaines au cours du mois d’août). Avec 5 sorties définitives prononcées, 61 
personnes ont été accompagnées au cours de l’année, pour un taux d’activité de 96 %.

Les personnes accueillies sont âgées de 20 à plus de 60 ans avec un âge moyen de 41 ans. Les tranches d’âges les 
plus représentées sont les moins de 30 ans (36% de la population) ainsi que les plus de 50 ans (30 %).

27 salariés, soit 24,52 ETP sont affectés à l’établissement.

L’organisation interne

4 résidences composent le FHTH : 
•	 la résidence de la Cerisaie située à Entzheim se compose de 3 maisons individuelles acquises en 1985. Elle fermera 

ses portes début 2021 pour offrir un nouveau cadre bâti à ses occupants : la résidence « les Hespérides » qui est, 
actuellement en construction à Lingolsheim.

•	 la résidence Jacques Coulaux située à Mutzig au 4ème étage d’un immeuble et exploitée depuis 1986. Les 
résidents de cette unité s’installeront dans la nouvelle résidence du Felsbourg, en face de la Gare de Mutzig, 
lorsque la 2ème phase des travaux de construction sera achevée, fin 2021.

•	 la résidence du Landsberg située dans le quartier du Neudorf à Strasbourg et acquise en viager en 1987. En 2008, 
elle a bénéficié d’importants travaux de rénovation. Depuis, cette structure est classée ERP.

•	 la résidence du Heyritz, située dans un cadre de verdure à proximité de la place de l’Etoile à Strasbourg, est une 
résidence étudiante au sein de laquelle nous sommes établis depuis le 24 juin 2019 en attendant la livraison, fin 
2020, de la première tranche des travaux sur le site du Felsbourg. Cette configuration favorise le brassage des 
populations sur un modèle proche de la résidence Amitel que nous avons dû quitter en raison de travaux de 
rénovation entrepris dans le bâtiment que nous occupions.

L’offre de service du FHTH est structurée autour d’un pôle hôtelier et d’un pôle éducatif que traversent 6 fonctions 
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.

Le poste expérimental de chargé d’accompagnements médicaux transversal aux 4 résidences n’a pas pu être 
reconduit en 2019 pour des questions budgétaires. Actuellement, les équipes éducatives assurent à nouveau ces 
accompagnements.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE HÉBERGEMENT - SERVICE D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 67
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u PARTICIPATION 

Les résidents sont partie prenante dans la vie de l’établissement.

A cours de l’année 2019, ils ont pu prendre part à des projets spécifiques : 
•	 une formation au « Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) qui les a amenés à prendre part à des groupes de 

travail avec des professionnels pour simplifier différents documents institutionnels (livret d’accueil, DIPC…) et les 
rendre accessibles à tous.

•	 Médiation animale  : des séances de cani-marche, d’obéissance, des jeux d’intelligence avec la chienne d’une 
professionnelle formée en médiation par l’animal et à l’éducation à la connaissance du chien, mais aussi des 
séances avec des animaux de la ferme en partenariat avec l’association Ther Arc en Ciel.

Certains résidents s’impliquent de plus en plus à titre personnel en tant que bénévoles dans le monde associatif 
(pompier bénévole…).

Les familles des usagers du FHTH et du SAVS bénéficient quant à elles d’un groupe d’échange d’expériences co-
animé par des professionnels du pôle et une psychologue. 

u CITOYENNETÉ

Le FHTH aide les résidents à devenir acteurs de leur vie, de leurs choix en tenant compte de leurs capacités et du 
contexte dans lequel ils se trouvent. Il favorise la participation, l’autodétermination et l’accès à la citoyenneté : 
•	 Participation des résidents à la rédaction d’articles et/ou reportages pour le journal de l’association.
•	 Participation à la marche « octobre rose » pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
•	 Participation des résidents à l’organisation des fêtes du FHTH.
•	 Participation active aux Conseils de Maison et choix des animations proposées.
•	 Participation à des débats sur le thème de la VARS et autres sujets d’actualité.
•	 Implication dans différents projets (partenariat avec des maisons de retraite…).

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Du fait même de la mission de l’établissement, l’individualisation des prestations est au cœur des pratiques des 
professionnels. Elles sont évaluées à intervalle régulier et ajustées en fonction des besoins. 

Pour l’année 2019, notons :
•	 la mise en place de prestations d’auxiliaire de vie et/ou de femmes de ménage financées par les résidents à l’aide 

de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). 
•	 Depuis octobre 2019, un projet expérimental d’aménagement du temps de travail est en place à Mutzig et propose 

aux bénéficiaires un mi-temps décliné sur toutes les matinées de la semaine. Cette organisation permet une 
meilleure prise en compte des besoins des résidents en termes de repos, d’organisation et de suivi du parcours 
de santé.

•	 Le partenariat avec les infirmières libérales et le SSIAD dispensant des soins médicaux spécifiques ou des aides 
à la toilette.

Faits marquants significatifs

Déménagement à la résidence du HEYRITZ :

Début 2019, nous avons été mis face à la nécessité de trouver un nouveau lieu d’hébergement pour les résidents 
établis dans le Foyer de Jeunes Travailleurs AMITEL. 
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La résidence étudiante MACSF du Heyritz nous a ouvert ses portes dans un cadre verdoyant et propose un 
hébergement similaire dans un quartier proche de Strasbourg.

Les résidents ont été partie prenante de ce déménagement (visite des lieux, repérage de leur nouvel environnement…) 
qui a été organisé le 24 juin. Ils ont pu s’installer dans des studios meublés répartis sur différents étages de la 
résidence. En plus des espaces partagés avec les étudiants, ils bénéficient aujourd’hui d’un collectif dédié avec une 
cuisine équipée qui a permis d’impulser une nouvelle dynamique collective. 

Les résidents ravis et sereins se sont vite adaptés à ce changement et réalisent différentes activités dans des 
associations de loisirs « classiques ». Un nouvel élan et de nouvelles solidarités ont vu le jour

Une collaboration à optimiser avec l’hôpital 

Le décès d’un résident, doyen de la résidence du Landsberg, survenu le 5 juillet 2019 à l’hôpital après de nombreuses 
périodes d’hospitalisation a profondément affecté résidents et professionnels. 

Fin d’année 2019, une résidente a dû être hospitalisée dans le service des urgences du NHC et du CHU. 

Au-delà d’une présence ponctuelle, nous ne pouvons demeurer auprès de la personne pendant son séjour à 
l’hôpital pour la rassurer et faire le lien avec le personnel médical peu rompu à l’accueil de notre public. 
Malgré nos préconisations, les résidents sont renvoyés au foyer fortement fragilisés et nécessitent dès lors un 
accompagnement de proximité que nous ne pouvons assurer (aucune présence éducative en journée dans la 
plupart de nos résidences). Au cours de l’année, nous avons ainsi dû solliciter la MAS de Lingolsheim qui a accueilli 
une résidente pendant sa convalescence.

CSE (Comité Social et Economique) du pôle Hébergement et Accompagnement 67 :

Le Comité Social et Economique remplace les représentants élus du personnel dans les entreprises. Il fusionne 
l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) : délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) 
et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

L’élection des représentants du pôle Hébergement et Accompagnement 67 a eu lieu fin d’année 2019. Madame 
Sandrine RISS, AMP au FHTH, représente en tant que titulaire le collège 2 et occupe la fonction de trésorière. Sa 
suppléante est Madame Elisabeth FRAUENFELDER. Madame Morgane BOEHLER, CESF au SAVS, a été élue en tant 
représentante titulaire du collège 1 et siège en tant que secrétaire et représentante du pôle au CSE central. 

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



114 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement / Services 67
SAVS LINGOLSHEIM
Année 2019

Le SAVS dispose d’un agrément de 80 places et accompagnait 83 personnes (et 8 enfants) au 31 décembre 2019. 
Au cours de l’année, le service a accompagné un total de 93 personnes sous la forme de visites à domicile.

Le public est âgé de 20 à plus de 70 ans avec une surreprésentation des 25-34 ans qui représentent 27 % de la 
population. Les 45-49 ans et les 55-59 ans constituent d’autres pics totalisant 24 % de l’effectif.

Les 12 admissions prononcées au cours de l’année confèrent au service un taux de rotation important de 15 %.

L’équipe du SAVS compte 8 salariés (5,8 ETP) dont 5 (4,5 ETP) affectés à l’accompagnement direct des usagers.

L’organisation interne

L’équipe pluridisciplinaire du SAVS est composée de 3 éducatrices spécialisées et de 2 conseillères en économie 
sociale et familiale placées sous la responsabilité d’une chef de service. Une secrétaire vient renforcer l’équipe. 

Le dispositif des appartements relais est supervisé par un autre 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. La réunion hebdomadaire d’équipe est animée par la chef de service, 
tous les jeudis de 15h à 17h, afin de garantir la bonne organisation du service, de préparer les rencontres annuelles 
d’actualisation des projets personnalisés et d’échanger sur l’évolution des situations des usagers accompagnés. 

Le deuxième jeudi de chaque mois, la réunion d’équipe est planifiée de 14h00 à 17h00 afin d’effectuer un travail 
collaboratif sur les projets en cours. L’équipe bénéficie aussi de séances d’analyse des pratiques dispensées tous 
les mois par un intervenant extérieur.

Prestations proposées

Les prestations proposées par le SAVS relèvent des domaines suivants :
•	 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
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Les appartements relais

2 appartements relais sont mis à la disposition des usagers du SAVS ainsi que des résidents du FHTH pour leur 
permettre d’expérimenter la vie en logement autonome ou pour constituer des lieux d’hébergement d’urgence :
•	 1 logement T2 situé 12 rue Mozart à Lingolsheim, à proximité des locaux du SAVS, qui a été occupé 341 jours au 

cours de l’année 2019, soit 93,42 % du temps.
•	 1 logement T2 situé 3 rue du Spiess à Mutzig, au rez-de-chaussée de l’immeuble qui abrite une des résidences du 

FHTH, a été occupé 231 jours au cours de l’année 2019, soit 63,28 % du temps.

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

u PARTICIPATION 

Les personnes accompagnées sont largement associées à la vie du service.

Au cours de l’année 2019, elles ont pu ainsi prendre part à : 
•	 Les p’tits déj du SAVS : cafés-débats organisés sur la thématique des élections européennes et la présentation de 

FACE Alsace (Fondation Agir Contre l’Exclusion qui milite pour favoriser l’accès aux droits et prévenir la précarité).
•	 Des ateliers de cuisine organisés à Lingolsheim et à Molsheim par des bénévoles.
•	 une formation au « Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) qui les a amenées à intégrer des groupes de travail 

avec des professionnels pour simplifier différents documents institutionnels (livret d’accueil, DIPC…) et les rendre 
accessibles à tous.

•	 Des sorties karting, bowling, tarte flambée, goûter, cinéma, Europapark, au pont incliné d’Abreschwiller…
auxquelles nos bénévoles se sont associés.

Les familles des usagers du SAVS et du FHTH bénéficient quant à elles d’un groupe d’échange d’expériences co-
animé par des professionnels du pôle et une psychologue. 

u CITOYENNETÉ

Le SAVS aide les personnes accompagnées à devenir actrices de leur vie, de leurs choix en tenant compte de leurs 
capacités et du contexte dans lequel elles se trouvent. Il favorise la participation, l’autodétermination et l’accès à 
la citoyenneté : 
•	 Participation des résidents à la rédaction d’articles et/ou reportages pour le journal de l’association et l’Echo du 

SAVS.
•	 Participation aux réunions inter-établissements  : comité d’organisation de la fête de territoire du 18 mai et à 

l’organisation des fêtes du service.
•	 Participation active à l’Instance de Participation.
•	 Choix par vote des animations proposées dans l’année.
•	 Participation à des débats sur le thème de la VARS.

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 personnes, 
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. 

L’évolution des politiques publiques ainsi que celle des personnes accompagnées amène le SAVS à ajuster 
régulièrement ses prestations. Dans le cadre du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ), un groupe de travail a été 
mis en place courant 2019 pour redéfinir ces dernières en prenant appui sur la nomenclature SERAFIN PH. 

Ce groupe de travail sera reconduit en 2020 et s’inscrit dans la démarche projet du DIU (Dossier Informatisé de 
l’Usager).
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Faits marquants significatifs

AUDIT interne :

Le SAVS a été audité en juillet 2019 par le service qualité de l’association. Le travail de préparation très conséquent 
mené en amont a mobilisé toute l’équipe du SAVS. Le recensement et l’évaluation des pratiques professionnelles 
ont mis en évidence la nécessité d’ajuster l’accompagnement des usagers au plus près des injonctions des 
politiques publiques et des textes de référence. Les outils et préconisations du service qualité institutionnelle 
affirment une volonté forte de mise en conformité des actions et accompagnements pour les professionnels et 
les usagers. Un plan d’action a été élaboré à la suite de l’audit. Le résultat de l’audit a également été présenté 
à l’Instance de Participation. Des groupes de travail ont débuté au cours du deuxième semestre 2019 et seront 
reconduits en 2020 afin d’apporter les ajustements nécessaires en vue de l’évaluation interne prévue en octobre 
2020.

CSE (Comité Social et Economique) du pôle Hébergement et Accompagnement 67 :

Le Comité Social et Economique remplace les représentants élus du personnel dans les entreprises. Il fusionne 
l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) : délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) 
et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

L’élection des représentants du pôle Hébergement et Accompagnement 67 a eu lieu fin d’année 2019. Madame 
Morgane BOEHLER, salariée du SAVS, a été élue en tant représentante titulaire du collège 1 et occupe les fonctions 
de secrétaire et de représentante du pôle au CSE central. A ses côtés, Madame Sandrine RISS, AMP au FHTH, 
représente en tant que titulaire le collège 2 et a été nommée trésorière.
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L’année 2019 est synonyme pour le Pôle de nombreux projets structurants ou innovants. 

Ainsi le travail de convergence des pratiques au niveau des soins s’est poursuivi sur l’ensemble des établisse-
ments afin d’harmoniser les procédures et les modes opératoires. La mise en œuvre du nouveau circuit des médi-
caments pour les établissements du Bas-Rhin avec la création du GCSMS et l’appui du CH d’Erstein a permis de 
sécuriser le processus. Le déploiement de la télémédecine s’est poursuivi avec les établissements de Duttlenheim 
et Hoenheim, derniers sites qui finalisent cette campagne d’équipement. Concernant les autres sites déjà équipés, 
les premières téléconsultations ont pu être expérimentées avec succès.

En effet, c’est avec le travail de partenariat et de réseau avec les établissements du secteur sanitaire que les pre-
mières téléconsultations ont pu être réalisées notamment avec le CDRS de Colmar. Parallèlement, la collaboration 
avec le CDRS de Colmar a continué sur la base d’échange d’expertises. Avec le CH d’Erstein, la consolidation de 
notre partenariat se traduit par un projet de création d’une nouvelle MAS d’internat adossée à une unité psychia-
trique, le tout sur le site de centre hospitalier. La réponse de l’ARS attendue début 2020 devrait lancer le début de 
la mise en œuvre du projet. 

Le 21 novembre 2019, à l’initiative d’administrateurs de l’association, le Pôle Accueil Spécialisé a contribué, avec le 
Pôle Enfance-Education, à l’organisation d’une seconde journée dédiée spécifiquement à la communication adap-
tée des personnes les plus dépendantes. A l’instar de la première journée déjà organisée en octobre 2018 dans 
le Bas-Rhin, cette journée a mis en avant l’importance de la communication adaptée quelle que soit sa forme et 
les supports utilisés. Elle a confirmé la nécessaire combinaison des savoir-faire entre parents et professionnels. A 
l’heure où l’on parle d’autodétermination et d’autoreprésentation, il paraît évident que l’accès à la communication 
pour les personnes les plus dépendantes et la maîtrise des méthodes adaptées sont des enjeux majeurs à porter 
par tous. La réussite des parcours coordonnés et sans rupture passera obligatoirement par la transmission et la 
coordination des savoirs et des techniques de communication. Ces journées de sensibilisation à la communication 
adaptée sont essentielles pour une prise de conscience collective.

Plus particulièrement au niveau de l’organisation et de la vie des établissements, l’organigramme du Comité de 
direction s’est étoffé avec l’arrivée d’une nouvelle chef de service au Capeap de Bollwiller, portant ainsi à 7 le 
nombre de chefs de service sur le Pôle.

Dans le cadre de la politique de prévention à destination des professionnels et dans l’objectif d’améliorer la qualité 
de vie au travail, le COPIL TMS a poursuivi son travail. Le dialogue social a pu se réaliser au travers des réunions 
mensuelles des délégués du personnel ainsi que celles dédiées au CHSCT. A fin 2019, ces instances se sont vues 
remplacées par le CSE de Pôle dont la première réunion constitutive s’est tenue en décembre.

Enfin l’accompagnement des équipes s’est traduit par de nombreuses formations tant proposées dans le cadre 
des plans de formations des établissements que dans le plan inter-établissements de l’association. Ainsi sur toutes 
les unités accueillant des usagers avec TSA, les professionnels ont pu bénéficier d’une supervision technique et 
spécifique à l’autisme. L’accent a également été porté sur l’accompagnement des personnes vieillissantes.

Concernant le FAM de Hoenheim, doté d’une belle dynamique portée par les professionnels, la réorganisation des 
unités de vie réalisée en 2018 s’est confirmée comme bénéfique. Elle a permis, avec l’accueil de plus jeunes rési-
dents, de rajeunir l’établissement pour partie, mais également de spécialiser la prise en charge sur le volet autisme 
et vieillissement.

La diversité des projets et la volonté d’améliorer continuellement les accompagnements au plus près des besoins 
et attentes des usagers constituent le fil conducteur de notre engagement. Cet ensemble répond également aux 
différents objectifs posés dans le CPOM 2016/2020. L’année 2020 sera la base préparatoire pour poser les nou-
veaux objectifs du CPOM 2021/2025. Parmi les autres perspectives, les actions prévues 2020, dans la continuité 
des engagements pris en 2019, porteront sur :

•	 Le développement des consultations par la télémédecine.

•	 La poursuite de l’autoévaluation.

•	 La réorganisation du circuit des médicaments à la MAS de Turckheim avec l’appui du CDRS et la création du 
GCSMS qui portera ce projet.

•	 La mise en œuvre opérationnelle du projet de la MAS d’Erstein.

Véronique GIOT 
Directrice Pôle Accueil Spécialisé 

118 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée Générale 2020

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 2019 

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. 

En 2019, 29 personnes ont été accompagnées, pour un ETP de 24.80. 

Au 31 décembre 2019, 6 usagers sont accueillis à temps partiel. 2 personnes fréquentent la MAS de Jour en accueil 
temporaire. Agés entre 24 et 62 ans, la moyenne d’âge est de 35 ans. 

L’organisation interne

Les locaux de plain-pied sont implantés sur le Domaine Rosen et jouxtent le CAPEAP. Cette proximité avec le 
CAPEAP 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’usager peut bénéficier d’activités ou d’ateliers collectifs ou individuels. 

•	 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 
communiqué 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. 

•	 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 fils/fille. 

•	 L’accompagnement repose sur un travail en équipe pluridisciplinaire composée de professionnels régulièrement 
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 MAS de jour fait partie du pôle Accueil Spécialisé réunissant sous une même 
direction 7 établissements. 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE ACCUEIL SPÉCIALISÉ
Direction : Véronique GIOT / Directrice Adjointe : Bernadette MATHIEU / Chef de service : Sandra GRAMLICH
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L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Nous mettrons l’accent sur les points suivants : 

Axe 1 :  Affiner l’accompagnement éducatif à la spécificité des usagers accueillis

•	 Objectif : Favoriser les interactions entre usagers : 

La MAS de jour est un établissement ressource à destination des jeunes accueillis au titre de l’amendement Creton 
du CAPEAP : par l’organisation d’activités passerelles encadrées par des professionnels de la MAS de jour ; au travers 
des accueils en stage (cette année 5 jeunes du CAPEAP) ; par le biais de moments festifs partagés. 

Axe 2 :  Harmoniser les bonnes pratiques

•	 Objectif : prendre en compte le vieillissement de la population 

Un groupe de réflexion sur la Personne handicapée vieillissante permet de réfléchir aux dispositions à prendre dans 
le quotidien ; certains professionnels ont été formés ; les projets personnalisés des personnes concernées prévoient 
des objectifs spécifiques. 

Axe 3 : Garantir l’accès et la continuité des soins

•	 Objectif : améliorer l’accès aux soins 

L’acquisition d’un chariot de télémédecine va faciliter l’accès au soin : des essais concluants. 

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

u PARTICIPATION 

Les parents sont acteurs et parties prenantes de la prise en charge de leurs fils / filles. Ils sont entendus tous 
les ans sur leurs attentes et les objectifs du projet de leur enfant. Ils sont associés aux techniques éducatives 
de communication, d’autonomie à l’hygiène afin de permettre leur généralisation à domicile. Ils sont conviés à 
participer aux temps festifs et à certaines sorties.  S’ils le souhaitent, l’assistante sociale les accompagne dans 
toutes les démarches en lien avec sa mission. 

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. Le dynamisme de ces parents fait vivre le CVS.

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. 

Le président du CVS et les élus usagers préparent leurs questions avec l’aide de l’infirmière. La plupart du temps, 
les demandes concernent des sorties pour aller aux restaurants, à la piscine ou des repas à thèmes sur site.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

La collectivité qu’apporte la MAS de jour permet la socialisation, le respect des règles, l’apprentissage de la 
frustration, le partage de temps conviviaux mais elle peut être aussi à l’origine de troubles du comportement.

Pour permettre aux personnes accueillies de vivre au mieux les temps collectifs, le quotidien est rythmé par des 
temps repères adaptés en fonction des groupes, les soins d’hygiènes, les collations, les repas, les séances de 
kinésithérapie mais aussi par une palette d’activités très variées.
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Les activités sont individuelles (travail cognitif sur table, esthétique, tablette, balnéothérapie, hydrojet…) et/ou 
collectives en ateliers transverses (parcours moteur, groupe de parole, chant, handichien, cuisine thérapeutique…).

A la MAS, chacun a le droit de pouvoir bénéficier d’un moment à lui. Il arrive que certains usagers soient en 
demande de quitter leur groupe devenu trop bruyant pour se rendre dans une salle isolée du bruit, pour une visite 
dans un autre groupe, ou pour une déambulation dans le couloir. La MAS est un lieu de vie. 

Faits marquants significatifs

•	 La réorganisation du pôle de direction : avec le recrutement d’une chef de service pour le CAPEAP, la chef de 
service de la MAS de jour intervient à temps complet sur l’établissement. 

•	 Le changement de prestataire de restauration. Ainsi, depuis le mois de juin les repas sont livrés en interne par 
l’ESAT de PFASTATT.

•	 La réouverture du bassin de balnéothérapie depuis décembre 2019. 

•	 L’activité handichien mise en place au CAPEAP, s’est ouverte à 5 usagers de la MAS de jour. 

•	 La journée de formation à l’initiation de la pratique de l’’EUTONIE. Elle a été organisée fin novembre pour l’ensemble 
des professionnels de la MAS. Cette formation a permis de découvrir une nouvelle approche du corps, avec la 
possibilité de transférer des exercices aux usagers et de prendre conscience des limites de son propre corps. En 
outre elle a permis de travailler la cohésion d’équipe. 

•	 Lancement de l’évaluation interne. L’établissement a fermé deux jours. L’implication des professionnels a été 
exemplaire. 

•	 Essais de la télémédecine 

•	 Le DARI (document d’analyse des risques infectieux) a été réévalué  (il permet de mobiliser le personnel de 
l’établissement sur la prévention et la maîtrise du risque infectieux en tenant compte des spécificités et des 
moyens de celui-ci). Le résultat obtenu est de 71% d’objectifs atteints. 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE ACCUEIL SPÉCIALISÉ
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68 
MAS internat de Turckheim
Année 2019

L’établissement a vocation à accueillir 36 usagers dépendants en internat qui n’ont pas pu accéder à un minimum 
d’autonomie et dont l’état de santé nécessite une surveillance et des soins constants. Ces personnes présentent 
un retard mental sévère ou profond avec ou sans handicaps associés, une partie est également porteuse de 
troubles du spectre autistique. 

L’établissement fonctionne 365 jours sur l’année, le taux d’activité est 96.17 %. Durant l’année, nous avons 
accompagné 36 usagers âgés de 22 ans à 69 ans. Le nombre de professionnels affecté à l’établissement est de 
39.351 ETP. 

L’organisation interne

La MAS, située dans un grand parc arboré, propose une vie pavillonnaire pour 36 usagers à proximité de la petite 
ville de Turckheim. 

•	 Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé dont les actions vont toucher les domaines du soin, de la 
communication, de l’autonomie personnelle, des interactions sociales. En fonction de son projet personnalisé, 
l’usager peut bénéficier d’activités ou d’ateliers collectifs ou individuels.

•	 L’établissement attache une grande importance à la participation des familles à la vie institutionnelle. Des 
réunions conviviales sont organisées chaque année, le CVS fonctionne. La famille est sollicitée dans le cadre du 
projet personnalisé. 

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

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

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Pour l’année 2019, nous pouvons mettre l’accent sur 3 actions particulières :

•	 Le réajustement des pratiques professionnelles pour répondre au plus près des besoins des usagers sur la 
base d’un accueil sur 3 pavillons respectant un certain équilibre des âges et du handicap. Pour le pavillon 
accueillant des personnes présentant un TSA, les professionnels ont bénéficié de 4 journées de supervision 
spécialisée dans l’autisme. Pour le pavillon accueillant des personnes vieillissantes, l’encadrement a été étoffé 
le plus souvent possible avec 4 professionnels (au lieu de 3) le matin sur les temps clés de nursing.  

•	 La continuité et la coordination des soins incluant plusieurs actions a pu être facilitée grâce au conventionnement 
avec le CDRS de Colmar. Avec notamment la sécurisation du circuit du médicament et la perspective de la 
mise en place de la PDA (préparation des doses à administrer) ; les 1ers essais de télémédecine pour les soins 
dentaires ont également pu être réalisés.

•	 Le développement de la convergence des pratiques au sein du pôle :

La dynamique initiée dès l’arrivée de la directrice du pôle s’amplifie et se décline en plusieurs groupes de 
réflexion : CODIR de pôle, COPIL TMS, réunions secrétaires, psychologues, procédures/modes opératoires de 
soins communs à l’ensemble des établissements, plan de formation collectif…
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u PARTICIPATION 

La participation est un apprentissage qui se situe autour des moyens d’expression, de communication, mais aussi 
dans la pratique de la participation. Hors, dans ce domaine, les capacités d’expression des usagers passent le plus 
souvent par la communication non verbale ce qui nécessite un entourage maîtrisant bien les différents modes 
d’expression et les outils de facilitation à la communication. A l’établissement, les professionnels formés impliquent 
les usagers le plus souvent possible même si la participation est passive. Ce qui importe c’est d’avoir une place 
parmi les autres. Selon le niveau de compréhension, d’autres outils sont utilisés : Coghamo (10 professionnels ont 
été formés sur 2019), PECS… Les moments festifs sont aussi de formidables lieux où la participation se vit. 

u CITOYENNETÉ

La place de la personne actrice et citoyenne passe par ses capacités à s’autodéterminer. Il s’agira ici de mettre en 
place toutes les conditions nécessaires permettant à la personne de s’engager, de faire des choix, de se mettre 
en action. 

Malgré la grande fragilité et le besoin d’être accompagnées, les personnes accueillies ne sont pas condamnées 
à une existence sédentaire, elles ont la possibilité d’accéder à d’autres environnements qui sont l’occasion 
d’expérimenter de nouvelles formes de relations sociales et affectives. Cette ouverture vers l’extérieur passe par 
l’accès à des loisirs, séjours en milieu ordinaire. En exemple, les nombreuses sorties organisées aux alentours de 
Turckheim (Balnéo à Ribeauvillé, parc des Cigognes, salon de thé à Turckheim, cinéma, sorties en boite de nuit…)   

La mise en place des outils de la loi du 2 janvier 2002 attestent des droits des personnes accueillies au sein de la 
MAS.  

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 et d’un co-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.

•	 La personnalisation de sa chambre avec la possibilité de l’investir en y installant des effets personnels (décorations, 
meubles, photos…). 

Faits marquants significatifs 

Lancement du travail concernant la définition des projets des 3 unités de vie :

L’objectif est de définir l’accompagnement au regard des spécificités des usagers de chaque unité de vie. C’est 
aussi l’occasion d’accompagner les équipes qui voient leur métier changer (des fonctions éducatives à des 
fonctions plus médicalisés et à la fin de vie ; notamment pour le pavillon accueillant des personnes vieillissantes). 

A ce jour, un premier projet d’unité a été présenté au CVS. Le travail est en cours. Le fonctionnement en internat 
avec des professionnels en contre roulement ne facilite pas le travail de mise en commun. 

•	 Supervision autisme : mise en place de 4 journées de supervision pour répondre aux besoins des personnes. 
Cette supervision vise à accompagner les professionnels de l’unité concernée, elle implique : la démonstration des 
gestes techniques, l’observation active, l’appui organisationnel, les préconisations individualisées, la participation 
à des concertations d’équipes. 

•	 Télémédecine : La MAS de Turckheim est maintenant équipée d’un chariot de télémédecine. Les premiers essais 
ont eu lieu. La perspective de pratiquer des consultations en interne est intéressante dans la mesure où les 
situations anxiogènes lors des déplacements en hôpitaux pourront être atténuées pour les usagers. 

•	 Conventionnement avec le CDRS inclut plusieurs actions dont la sécurisation du circuit du médicament, les soins 
dentaires.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68
CAPEAP Bollwiller
Année 2019

L’établissement est missionné pour répondre en semi internat aux besoins spécifiques de 32 enfants et adolescents 
polyhandicapés et pluri handicapés âgés de 6 à 20 ans. Sur l’année 2019, il a fonctionné 204 jours, le taux de 
réalisation de l’activité est de 103,59%.  Durant l’année, nous avons accompagné 36 usagers âgés de 8 à 25 ans. 
Le dépassement de l’effectif a été possible en raison de l’accueil à temps partiel de certains usagers. 

26.26 ETP professionnels 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’ateliers collectifs ou individuels (balnéothérapie, 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 régulièrement 
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 7 établissements 
sous une même direction. 

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 2019, nous pouvons mettre l’accent sur 3 actions particulières :

•	 Le dispositif intégratif coordonné par un coordonnateur de parcours : Il a été poursuivi. L’usager, les familles 
expérimentent l’outil CAP de vie (choix autodéterminé du projet de vie). Il permet à la personne de favoriser 
l’expression de son autodétermination. 

•	 Les réponses communes avec la MAS de jour mises en place en direction des jeunes adultes : 4 jeunes ont 
bénéficié d’un stage à la MAS de jour ; 9 jeunes participent à des ateliers encadrés par les professionnels de la 
MAS de jour 

•	 Les différentes actions liées à l’accès et à la continuité des soins : les séquences d’habituations aux soins ; la 
sécurisation du circuit du médicament (conventionnement avec une officine pour la préparation et la livraison 
des médicaments)  ; 32 usagers ont bénéficié du suivi annuel de dépistage organisé avec Handident   et 3 
usagers ont bénéficié d’essais en télémédecine.
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

u PARTICIPATION 

Les difficultés de communication des personnes accueillies entravent leur participation. Cependant, la 
connaissance fine et attentive de la personne, le recours à des supports alternatifs de communication (images, 
objets, pictogrammes, outils informatiques…) permettent de mieux cibler les souhaits, demandes, refus, envies, 
attentes... La verbalisation des aidants (professionnels, famille) est impérative pour animer les interactions, 
informer et attendre en retour, un signe quel qu’il soit (gestes, mimiques, hochements de tête) qui fera sens pour 
la personne et son entourage. Un travail quotidien !!

D’autres formes de participation ont été mises en place : CVS, fêtes, participation des parents au projet personnalisé.

Malgré les moyens d’expressions réduits, nous attachons une place importante à l’usager lors de son retour projet 
en présence de ses parents. Son avis lui est demandé.

u CITOYENNETÉ

La place de la personne actrice et citoyenne passe par ses capacités à s’autodéterminer. Il s’agira de mettre en 
place toutes les conditions nécessaires permettant à la personne de s’engager, de faire des choix, de se mettre 
en action. 

Au travers de l’accompagnement proposé, nous l’aidons à participer, à agir sur son environnement, à vivre 
de nouvelles expériences. Pour faire valoir ses droits, la personne est accompagnée dans ses démarches 
administratives. La mise en place des outils de la loi du 2 janvier 2002 attestent des droits des personnes accueillies 
au sein du CAPEAP.

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.
•	 La personne peut bénéficier d’activités variées selon son projet personnalisé. 

Faits marquants significatifs

Les projets liés à l’accompagnement des usagers :  

•	 Le lancement du groupe de réflexion concernant 
le statut d’adulte.

•	  Objectifs : Ajuster l’accompagnement au CAPEAP 
pour mieux répondre aux besoins des adultes 
(aider les usagers à prendre conscience de leur 
statut d’adulte en proposant une organisation, des 
réponses adaptées à la fois à leur tranche d’âge et 
à leurs capacités physiques et cognitives).  

•	 Expérimentation Creton  : 3 familles participent à 
l’expérimentation Creton. 

•	 Une journée de communication a été organisée le 21 
novembre 2019 à l’ESAT de Pfastatt. Cette journée 
a permis de faire découvrir aux professionnels et 
aux familles les techniques de communication 
adaptées. 

•	 La Réouverture du bassin de balnéothérapie 

•	 Le changement de prestataire de restauration. 
Depuis le 17 juin 2019, les repas sont livrés par 
l’ESAT de Pfastatt.

Les actions en lien avec la santé et la promotion de 
la santé : 

•	 La prise en charge de la douleur  : mise en place 
d’une nouvelle grille douleur.

•	 Les essais de télémédecine  grâce au chariot de 
télémédecine affecté à la MAS de jour.  

•	 La convention avec une officine pour sécuriser le 
circuit du médicament. 

•	 La mise en place d’un classeur de procédures de 
soin hors protocoles médicamenteux. Il est destiné 
aux équipes d’accompagnement. 
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Le nombre de jour d’ouverture sur l’année : 
•	 365 jours pour l’hébergement du FAS / FAM 
•	 208 jours pour l’accueil de jour du FAS (de 9h à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h à 13h le vendredi)
•	 203 jours pour l’accueil de jour du FAM de 9h à 16h le lundi mardi et jeudi, et de 9h à 13h le mercredi et vendredi)

Le nombre de personnes accompagnée par modalités d’accueil : 
•	 FAM internat : 32 personnes, 
•	 FAM externat : 9 personnes en accueil de jour
•	 FAS internat : 18 personnes 
•	 FAS externat : 11 personnes en accueil de jour 

Le taux d’occupation : 100 %

La fourchette d’âge du public accueilli avec l’âge du pic principal : 
•	 FAM : entre 19 et 71 ans avec un pic entre 60 et 64 ans 
•	 FAS : entre 19 et 69 ans avec un pic entre 50 et 54 ans

Le nombre d’ETP salarié affecté : 60.65

L’organisation interne

2019 a été marquée par le besoin de stabiliser les organisations suite aux diverses évolutions survenues en 2018. 
Pour la direction, il était nécessaire de prendre les marques et les repères afin d’accompagner comme il se doit 
les équipes. 

D’une manière générale, les 3 appartements du FAM poursuivent leur accompagnement quotidien en se référant 
toujours aux attentes et besoins de personnes concernées. 

Suite à la mise en place d’une nouvelle organisation pour l’équipe des IDE, le FAS Cèdre a été fortement impacté 
et se voit confier depuis quelques mois le suivi médical des 18 résidents. Ce changement nécessite une rigueur et 
une organisation spécifique. Les divers rendez-vous médicaux ainsi que le suivi médical sont à présent assurés 
par l’équipe. La réception et le suivi des traitements relèvent également de leur compétence sans l’intervention de 
l’IDE. Un partenariat a été formalisé avec une officine de ville.

Les deux externats en revanche, ont beaucoup évolué au courant de cette année. Tout d’abord le FAS Ateliers qui 
accueille au total 11 personnes pour un agrément de 9. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la nouvelle offre 
de service. En effet, la direction réfléchit avec cette équipe depuis plusieurs mois à la façon de faire évoluer leur 
pratique, en mettant en valeur la palette d’activités proposées et répondre aux nouvelles exigences. Pour ce faire, 
les besoins et attentes des 9 personnes déjà inscrites ont été étudiés et adaptés afin de redéfinir une nouvelle 
organisation hebdomadaire. Ce travail a permis de réduire le temps d’accueil de deux internes et d’admettre deux 
nouvelles personnes dans le cadre d’un accueil séquencé. Cette réflexion est encore en évolution et permettra 
courant 2020 de redéfinir le projet de service. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 67
FAS/FAM DUTTLENHEIM 
Année 2019
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Quant au FAM externat, il a soufflé en septembre 2019, sa première bougie. Cette première année a été d’une 
extrême richesse et effervescence à la fois. Partie de rien, il a fallu tout construire : imaginer le fonctionnement, 
connaître les résidents et consolider un travail d’équipe. Un dynamisme remarquable a permis de poser les 
premiers jalons : tous les résidents ont un projet personnalisé, toutes les rencontres annuelles ont été réalisées, 
de nombreux apprentissages sont en cours et même une demi-journée de formation/informations avec les 
chauffeurs pour les sensibiliser à l’accompagnement des personnes avec TSA a pu être organisée.

Néanmoins, rapidement, il a fallu revoir les organisations définies au départ. Comme par exemple, le changement 
d’horaires sur les temps d’accueil des usagers afin de programmer des temps de préparation et de réflexion plus 
importants pour les professionnels. 

Cette nouveauté a mis en évidence une nouvelle difficulté : le besoin de trouver une solution lorsque l’usager n’est 
pas accompagné par l’Aile Bleue. Une prise de contact avec l’ARASC, Association d’Aide à Domicile, courant du 
dernier trimestre 2019, nous permettra en 2020 de signer une convention de partenariat et ainsi trouver ensemble 
de nouveaux modes d’accompagnement pour ces personnes à domicile. 

L’année a également été marquée par la mise en application de la nouvelle procédure du «circuit du médicament». 

Pour cela l’ensemble des encadrants a bénéficié d’une information sur le sujet avec attestation à l’appui. Pour 
respecter la réglementation, les deux établissements ont investi dans des chariots de distribution de médicaments. 

Grâce au GCSMS créé entre l’APBA et le CH d’Erstein et afin de répondre aux conformités du dossier individuel de 
la personne et à la confidentialité de ce dernier, l’établissement s’est équipé du logiciel Cariatides. La commande 
informatique des traitements est faite par le médecin et la validation de leurs prises réalisées par les équipes 
d’accompagnement. Les médecins et les équipes pluridisciplinaires ont dû adapter leurs pratiques au quotidien. 

Les livraisons sont assurées par l’EA de Duttlenheim avec qui une convention est signée. Les chauffeurs ont eu 
une information sur les bonnes pratiques du transport de médicaments et des documents de traçabilité ont été 
créés. 

Les officines de proximité restent des partenaires pour suppléer à certains besoins, une convention devra être 
formalisée. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Les grands axes stratégiques mentionnés dans le projet d’établissement relèvent d’une préoccupation continue 
et ont bien évolué. Que ce soit la qualité de vie et l’accompagnement au quotidien, la gestion des risques, 
l’organisation médicale ou encore la politique de pôle et de partenariat. 

Au vu des évolutions et les changements en terme d’accompagnement notamment avec les premiers accueils 
séquencés, insufflés ces deux dernières années, les deux projets d’établissements nécessitent une réécriture. 

L’ensemble des équipes est actuellement en phase de réécriture de tous les projets d’appartements et de services, 
travail qui alimentera largement la nouvelle version du projet des établissements.

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

u PARTICIPATION 

Nous pouvons dire que la notion de participation est rentrée dans les mœurs éducatives. Il ne s’agit plus d’imposer 
le choix des équipes éducatives, mais d’interpeller le résident, dans ce qui le concerne et ainsi construire ensemble 
une réponse la plus satisfaisante. Au fur et à mesure, la prise en charge du collectif devient moins monolithique. 
Les avis, les choix des résidents sont demandés, écoutés et permettent de créer une réelle dynamique dans le 
quotidien. 

u CITOYENNETÉ

La loi sur le droit de vote des personnes sous protection ayant changé, nous incitons les personnes pouvant utiliser 
ce droit à aller s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors des prochaines élections municipales. 
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Les différents documents présentés lors des RCC sont autant de marques de la volonté d’inscrire l’usager comme 
citoyen, acteur de son accompagnement. 

La semaine du handicap en partenariat avec le collège d’Oswald a permis aux usagers de contribuer à sensibiliser 
ce jeune public aux personnes en situation de handicap dans un esprit de découverte et de reconnaissance des 
capacités de chacun.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Lors de l’élaboration du projet personnalisé de co-construit avec l’usager des nouveaux besoins et attentes de 
l’usager et des familles ont permis de mettre sur pied des actions d’accompagnement nouvelles : art-thérapie, 
musicothérapie, séjours en individuel ou en très petit groupe…

Faits marquants significatifs

Les séjours de vacances 

Depuis maintenant trois ans les vacances s’organisent suivant trois modalités : 
•	 Les séjours organisés avec un partenaire depuis maintenant 6 ans : Nouvel Envol. 
•	 Des séjours choisis sur le catalogue de l’organisme « Au Fil des Loisirs ».
•	 Des séjours organisés et encadrés par des professionnels du FAS et du FAM. 
•	 Au total 20 séjours ont été organisés et 46 résidents sur 50 ont pu en profiter. 

Tout au long de l  ‘année de nombreuses actions viennent rythmer la vie de l’établissement. Parmi les plus 
significatives :
•	 Les semaines à thème, la semaine du Handicap, les rencontres avec la pastorale, la sortie « Auto / Moto », les 

soirées Carnaval et Halloween, les nombreuses actions autour des fêtes de fin d’année et la soirée à thème 
organisée pour les parents sur le sujet : « les directives anticipées/niveau de soins ».



129

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 67
MAS Résidence Galilée à Lingolsheim 
Année 2019

Le nombre de jours d’ouverture sur l’année : Internat : 365 jours 24h/24h – Externat (Accueil de jour) : 215 jours

Le nombre places par modalités d’accueil : Hébergement permanent/internat : 59 - Accueil temporaire/internat : 
2 - Accueil de jour : 14

Le taux d’occupation : 93,71 de la prévision annuelle en internat (accueil permanent et accueil temporaire) et 89.87 
% de la prévision annuelle en externat.

La tranche d’âge du public accueilli avec l’âge du pic principal :
de 20 à 70 ans pour l’internat ; l’âge principal se situe entre 35 et 39 ans.
de 20 et 39 ans pour l’externat ; l’âge principal se situe entre 20 et 24 ans.

Le nombre d’ETP salarié affecté : 91,34

L’organisation interne

La vie de la MAS Galilée s’organise autour de trois axes principaux :
•	 Les soins,
•	 L’accompagnement éducatif et pédagogique,

•	 L’ouverture sociale et culturelle.

Les soins

Il est primordial, au vu du public accueilli, que les acteurs du soin travaillent en collaboration avec les équipes 
d’accompagnement, permettant une prise en charge globale de la personne. Le rôle du service de soin de la 
MAS est d’entretenir et promouvoir la santé et de gérer la maladie quand elle survient. Le soin a une dimension 
préventive, curative, réparatrice et en dernier recours palliative.

Les infirmières ayant un rôle très important dans la continuité des soins, elles doivent organiser, coordonner, 
suivre les actions de soins, en collaboration avec les équipes d’accompagnement et transmettre toutes les infor-
mations pertinentes et prioritaires aux médecins. Elles sont l’interface entre les équipes et les médecins. Le suivi 
et la coordination de l’appareillage sont assurés par une ergothérapeute qui intervient à 80%.

Afin de répondre aux normes réglementaires, le nouveau circuit du médicament est en vigueur avec les nouveaux 
chariots de distribution de médicaments. Les sachets de Préparation de Doses à Administrer sont à présent 
préparés dans les semainiers par les IDE.

Grâce au GCSMS créé entre l’APBA et le CH d’Erstein et afin de répondre aux conformités du dossier individuel 
de la personne et à la confidentialité de ce dernier, l’établissement s’est équipé du logiciel « Cariatides ».

La commande informatique des traitements est faite par le médecin. La validation de leurs prises est réalisée par 
les équipes d’accompagnement et/ou par les IDE. Les médecins et les équipes pluridisciplinaires ont dû adapter 
leurs pratiques au quotidien et s’approprier l’émargement informatique.

L’établissement s’est équipé d’un chariot de télémédecine. Une consultation a été faite avec un neurologue.
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L’accompagnement éducatif et pédagogique

Il est organisé autour de journées-type harmonisées afin de rendre visible l’organisation de l’accompagnement 
au quotidien et rendre cohérentes les pratiques professionnelles en fonction des besoins et des projets person-
nalisés des usagers. En parallèle de cela, il y a eu la création de fiches d’habitudes de vie pour chaque usager. 
Des plannings visuels personnalisés pour se repérer dans le temps ont été créés pour certains usagers.

Tous les projets personnalisés ont été révisés. L’ensemble des réunions de Co-Construction (RCC) du projet per-
sonnalisé a été réalisé en présence des usagers, leur famille et/ou représentant légaux, le référent ou référent 
adjoint, une infirmière, la psychologue et le chef de service. Le déploiement du logiciel Coeur de Métier est finalisé 
mais n’est néanmoins pas encore maîtrisé par l’ensemble des professionnels. Les formations continuent en ce 
sens. Les psychologues mettent à contribution leurs outils dans l’élaboration des projets personnalisés et dans 
la réflexion autour des accompagnements. Trois profils sensoriels et cinq tests d’évaluation de la communication 
ont été réalisés.

L’ouverture sociale et culturelle

L’établissement offre et propose une ouverture sociale et culturelle aux personnes accueillies. Ainsi, durant 
cette année, différents projets d’activités et d’animations ont été menés en interne mais également avec l’appui 
d’intervenants extérieurs, pour ainsi diversifier les activités proposées aux usagers, en lien avec leurs projets 
personnalisés.

De plus, différents séjours ont été organisés, dont un à Lanzarote. Vingt-huit usagers ont bénéficié de séjours 
de vacances.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

À ce jour le projet d’établissement de la MAS Galilée n’est pas réactualisé. Les mouvements de personnel au 
niveau du pilotage de l’établissement n’ont pas permis une avancée conséquente sur ces points. Pour autant, 
en référence au plan d’action existant, plusieurs actions ont été finalisées au cours de l’année ou, tout au moins, 
sont entamées.

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. Ils sont associés aux différentes instances telles que le CVS ou la participation à la réunion annuelle 
des familles.

u CITOYENNETÉ

La citoyenneté de tous les résidents, bien que très dépendants, est recherchée à travers plusieurs moyens et 
particulièrement en s’appuyant sur l’usage de lieux de droit commun (ville, lieux culturels, médiathèque, pis-
cine, lieux de culte, cinéma, restaurant, …). L’accès à l’argent de poche, bien que les personnes accueillies soient 
accompagnées pour sa gestion, est favorisé par la mise en place de cartes de retraits individuelles.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Son application passe par la signature d’un contrat de séjour, par la nomination d’un référent et d’un référent 
adjoint en charge de la mise en oeuvre du projet individualisé de la personne accueillie, par l’implication autant 
que possible de l’usager dans la mise en oeuvre de son projet en tenant compte de son rythme et de ses diffé-
rentes capacités.

La prise en compte de la singularité de la personne passe également par la recherche de solutions personnalisées 
autant que possible dès lors que les prestations proposées par l’établissement ne répondent pas suffisamment 
ou que partiellement aux problématiques de la personne ou de sa famille.
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Chaque usager a son planning d’activités à la semaine qui a été construit à partir de son projet personnalisé. Les 
professionnels tiennent compte de l’état de santé, de la fatigabilité et de leurs envies.

Des formations sur l’autisme ainsi qu’une supervision, principalement pour l’équipe de l’appartement 3B, ont été 
entreprises afin de mieux accompagner les usagers avec troubles du spectre autistique.

Faits marquants significatifs

La vie de l’établissement a été particulièrement marquée par de nombreux départs de professionnels et par une 
difficulté de recrutement avec de nombreux postes non pourvus durant l’année avec un pic qui a atteint 11 postes 
vacants en milieu d’année. Le manque d’attractivité du secteur et notamment en terme financier rend difficile le 
recrutement de personnel infirmier. Pour autant, la MAS Galilée a su se montrer solidaire et a su préserver une 
continuité des soins et de l’accompagnement.

Nous avons également dû faire face à 5 décès dont 3 en 3 mois.

Les actions entreprises en faveur de l’amélioration du climat social (Groupes d’Analyses de la Pratique 
Professionnelle) ont été complétées par l’engagement de l’établissement depuis le 05/12/2018 dans un dispo-
sitif d’appui aux relations sociales. Un plan d’action a été construit par un groupe de travail de professionnels 
volontaires.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 67
FAM de la Grossmatt
HOENHEIM
Année 2019

Le nombre de jour d’ouverture sur l’année : 365 jours 
Le nombre de personnes accompagnée par modalités d’accueil : 40 personnes 
Le taux d’occupation : 100 %
La fourchette d’âge du public accueilli avec l’âge du pic principal : entre 21 et 69 ans, l’âge du pic principal est entre 
25 et 29 ans.
Le nombre d’ETP salarié affecté : 51,51

L’organisation interne

La résidence est organisée autour de 4 appartements : Rohan, Petite France, Petite Pierre, Dabo. Ces unités ont 
été impactées en 2018 par la mise en oeuvre d’un projet permettant d’harmoniser les appartements selon les 
grandes spécificités des personnes accueillies, et ce, dans le but de créer une meilleure cohésion de groupe et un 
accompagnement individuel facilité par une certaine homogénéité dans les rythmes de vie.

L’année 2019 a été essentiellement consacrée à la stabilisation du projet d’harmonisation des appartements 
dans la nouvelle configuration. Les résidents ont rapidement pris leurs marques et une cohésion de groupe s’est 
développée par appartement. 

Nous constatons une forte dynamique dans l’appartement Petite France accueillant les personnes plus jeunes 
avec un nouveau concept d’accompagnement favorisant davantage l’autonomie, l’autodétermination, l’inclusion 
par de nombreuses activités extérieures (handi danse, handi karaté, handifoot…). Plusieurs résidents disposent 
de tablettes, téléphones, ordinateurs et accèdent à internet, aux réseaux sociaux ou encore à des jeux vidéo. 
L’ambiance du groupe est animée. Des affinités spontanées se sont mises en place autour de jeux de société, de 
la musique, des discussions. Les questions de la VARS, de la citoyenneté et de la participation sont prégnantes 
dans ce groupe. Les professionnels ont dû adapter leurs pratiques afin d’intégrer ce public capable de s’affirmer, 
de s’opposer, d’être déterminé dans ses choix. Aujourd’hui chacun a su prendre le virage de ce changement et 
des activités, animations et sorties adaptées sont planifiées régulièrement (sorties nocturnes, séjours urbains, …). 

L’appartement Dabo dédié aux personnes autistes a également dû organiser son accompagnement autour 
des spécificités de chaque résident présentant des troubles du spectre autistique. Plusieurs formations ont été 
proposées à l’ensemble de l’équipe. Ces formations ont été mises à profit afin de définir un environnement de vie 
le mieux adapté, favorisant les espaces dédiés notamment sur les temps de repas. De même, elles ont permis 
de développer les compétences afin de définir pour chaque résident des déroulés de journée, des modes de 
communication et des activités adaptés. Différentes approches propres aux personnes TSA sont mises en œuvre, 
les méthodes ABA, PECS sont appliquées auprès de certaines personnes accompagnées ; la définition des profils 
sensoriels est en cours et sera à terme réalisée pour tous. Les résidents commencent à en tirer les premiers 
bénéficies en terme de communication, de stratégie d’apaisement et d’épanouissement. 

Concernant les deux appartements accueillant des personnes d’âge intermédiaire ou avancé, une phase de 
stabilisation a également été nécessaire. 

L’appartement Petite Pierre a considérablement évolué notamment avec le départ de 2 personnes (en 2018 et 
2019) nécessitant des soins très importants et ayant été orientées vers des structures plus adaptées à l’évolution 
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de leur pathologie. Ainsi, l’accueil de deux nouvelles résidentes plus autonomes a créé une émulation au sein de 
cette unité où il fait bon vivre à un rythme adapté à chacun. La communication verbale a pris une plus grande 
place et contribue à favoriser les échanges entre certains résidents tout en proposant aux autres personnes une 
ambiance chaleureuse et familiale où chacun s’y retrouve. Là encore, les professionnels ont été confrontés à un 
public en capacité d’exprimer des choix, des mécontentements. Une évolution des pratiques permet de composer, 
de trouver des compromis afin que chacun se sente entendu et respecté dans ses besoins et attentes. 

L’appartement Rohan accueille des personnes dont la dépendance est plus importante tant sur les actes de la vie 
courante, la communication que dans les diverses activités proposées. De même, l’évolution des pathologies de 
certaines personnes demande des soins et une surveillance accrus. La prise en charge est complexe et l’équipe 
a nécessité d’un peu plus de temps avant de trouver un rythme adéquat. En appui, une quatrième personne est 
affectée à cet appartement, la majorité du temps, le matin pour les toilettes et petits déjeuners. Aujourd’hui, 
l’appartement du Rohan se stabilise, les résidents s’y sentent bien, les professionnels ont mis en place des modes 
de fonctionnement permettant d’apporter les soins nécessaires sans négliger les dimensions éducatives et 
sociales indispensables à l’épanouissement. 

Au-delà de la spécificité des 4 appartements, nous avons toujours eu le souci de maintenir une cohésion, des 
échanges et des activités entre les résidents des différentes unités. Les portes des appartements sont ouvertes 
en journée (en dehors des temps de toilette et de repas) et permettent aux résidents de se déplacer à leur guise, 
de rendre visite aux autres appartements, de s’y inviter pour un repas, une activité, un jeu. 

Tant au niveau des équipes d’hébergement que de l’équipe d’animation, de multiples activités régulières ou 
extraordinaires sont proposées chaque jour. Le projet d’harmonisation fut l’occasion de réfléchir pour chacun 
des appartements à un planning d’activité proposé aux résidents en individuel, en petit collectif intra ou inter-
appartement. L’équipe d’animation propose également des activités fixes ou en lien avec un évènement particulier. 
Le développement de moyen de communication a abouti à la parution hebdomadaire du planning d’animation 
pictographié affiché aux endroits stratégiques de la résidence afin que tous aient un visuel sur le programme. 

Dans la suite de ce qui a été initié en 2018, un programme d’accompagnement à la vie affective, relationnelle et 
sexuelle a été mis en place au premier semestre 2019. Il s’est adressé à 5 femmes de l’appartement Petite France et 
a été animé par une psychologue stagiaire et la coordinatrice de l’appartement. Un module de 7 séances de groupe 
d’expression leur a été proposé, abordant diverses thématiques et leur permettant d’obtenir des informations. 
Manifestement cette action a été appréciée par les participantes, qui ont souhaités que cela reste discret. Cette 
démarche a été soutenue par l’utilisation d’un outil d’évaluation des attitudes et connaissances relatives à la 
sexualité.

L’année a également été marquée par la mise en application de la procédure « circuit du médicament ». 

Pour cela, l’ensemble des encadrants a bénéficié d’une information sur le sujet avec attestation à l’appui. Pour 
respecter la réglementation, les établissements ont investi dans des chariots de distribution.

Grâce au GCSMS créé par l’APBA et le CH d’Erstein, l’établissement s’est équipé du logiciel Cariatides. Ce dernier 
permet de passer la commande informatique des traitements directement à la pharmacie du CH d’Erstein. Cette 
collaboration permet de répondre à la conformité du dossier individuel de la personne et de sécuriser le circuit 
du médicament. Les livraisons sont assurées par l’EA de Duttlenheim avec qui une convention est signée. Les 
chauffeurs ont eu une information sur les bonnes pratiques du transport de médicaments et des documents de 
traçabilité ont été créés. 

Les officines de proximité restent des partenaires pour suppléer à certains besoins, une convention devra être 
formalisée.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

2019 a été l’année de la stabilisation suite au projet d’harmonisation. Riche de cette première année d’expérience, 
les équipes sont actuellement entrain de rédiger les projets d’appartements ainsi que le projet d’animation. 
Divers autres groupes de travail se sont penchés tout au long de l’année sur d’autres sujets afin d’apporter des 
adaptations au quotidien. 

L’ensemble de ces travaux nous permettront d’entreprendre la rédaction du projet d’établissement courant 2020.
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Faits marquants significatifs

Les séjours de vacances :

Au total, nous avons pu organiser : 
•	 9 séjours encadrés par les professionnels de l’établissement 

•	 3 séjours avec l’association Nouvel Envol 

Au total, 26 résidents sur 40 ont pu bénéficier de séjours de vacances (7 résidents avaient une contre-indication 
médicale).

La réfection de deux salles de bains des appartements Rohan et Petite-France ont été totalement rénovées. 
Les résidents ont pu choisir la nouvelle crédence et le nouveau carrelage. Un nouvel agencement a été défini 
en application des règles architecturales pour les établissements accueillant des personnes en situation de 
handicap. De nouvelles baignoires ont été installées et bénéficient d’options de stimulation sensorielle.

Le pavillon, petit bâtiment situé légèrement en retrait du bâtiment principal, a été réinvestit. Servant avant tout 
à accueillir les ateliers art-plastique et cuisine, un projet a permis de le revaloriser en tant qu’espace de vie, de 
détente et lieu d’accueil à part entière. 

De plus, nombreuses sont les actions menées tout au long de l’année pour égayer la vie au quotidien. Parmi les 
plus significatives sont à noter  : la fête de l’été, les rencontres spirituelles, la participation à la sortie « Auto / 
Moto » à Duttlenheim, ainsi que de nombreuses manifestations pour marquer les fêtes de fin d’année.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
Pôle Travail - ESAT 68

•  ESAT de la Cotonnade

•  ESAT d’Illzach (Atelier et Services Extérieurs)

•  ESAT de Soultz

•  ESAT de Colmar 

L’organisation interne

L’organisation du site de Pfastatt tourne autour de 3 activités professionnelles distinctes. 
•	 La blanchisserie : le transfert de Mulhouse vers Pfastatt effectué en février 2019 a permis de se doter d’un 

outil d’une capacité de traitement d’une tonne/jour. L’ergonomie de l’environnement favorise désormais le 
développement de l’activité avec des ambitions de saturation de l’outil à fin 2020. Un moniteur supplémentaire 
à rejoint la blanchisserie pour accompagner 23 travailleurs dans ce challenge. 

•	 La cuisine centrale : parti de zéro en janvier 2019, la cuisine centrale produit jusqu’à 1200 repas/jour et compte 
3 moniteurs et 28 travailleurs dans ses rangs. Une équipe de professionnels assiste les travailleurs dans le 
quotidien de la cuisine sous un management opérationnel revisité en fin d’année avec la présence d’API en 
assistance renforcée. 

•	 La sous-traitance industrielle : l’année 2019 s’est finie avec l’arrêt de production de la 2008 sur le Centre de 
Production de Mulhouse, ce qui a remodelé l’organisation et l’implantation de nos ateliers. Aujourd’hui, cette 
activité est orientée à 95 % autour de notre partenaire PSA sous l’autorité d’une Responsable de Production 
nommée en octobre 2019. 

L’exigence du donneur d’ordre, et les évolutions de ses attentes, nous ont poussé constamment à nous adapter 
face à des difficultés d’organisation engendrant, en fin 2019, des pics de charge et de sous charge. Tous les efforts 
sont faits pour avoir une offre de service de plus en plus performante avec le support des fonctions transverses.

A l’ESAT d’Illzach, les évènements marquants de l’année 2019 sont surtout orientés autour des changements de 
production et au niveau du pilotage du site. En début d’année, des productions liées au client PSA ont été trans-
férées de Colmar vers Illzach. Au mois d’octobre, les productions liées au véhicule A64 ont été arrêtées et rem-
placées par des montages pour les nouveaux véhicules hybrides PSA. Ces productions ont eu des conséquences 
directes sur l’organisation de l’atelier. Le volume à manipuler est devenu beaucoup plus important en quelques 
semaines, il est passé de 100-120 m3 a plus de 300 m3 par jour. L’organisation logistique a dû être profondément 
revue. Un moniteur logistique est arrivé en renfort et des moyens de manutentions supplémentaires ont été 
engagés. Nous passons à présent par une société de transport. Ces changements et les aléas de productions 
ont fait que l’atelier a régulièrement alterné entre pics de production et moments d’arrêt. Ces épisodes alter-
natifs ont mis le site en difficulté à plusieurs reprises et mobilisé l’ensemble des ouvriers et des professionnels. 
Historiquement le site était coupé en deux, entre la partie services extérieurs sous la responsabilité de leur chef 
d’atelier, et la partie atelier sous le pilotage de la directrice adjointe. Le premier a fait valoir ses droits à la retraite 
et la directrice adjointe est partie sur une mission transversale de développement commercial. Le pilotage du site 
a été assuré, en intérim, par le responsable de production. Malgré une année mouvementée, l’équipe encadrante 
d’Illzach a su se fédérer pour traverser ces aléas afin qu’au final les ouvriers soient préservés.
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Pour l’ESAT de Soultz, le démarrage de l’année fut un peu rude avec l’annonce de la fermeture du site de 
SEVENDAY, 2ème client de Soultz avec une perte à l’année de 230 K€. Vient se rajouter à cela, la perte du déta-
chement chez le client ALPRO et la baisse de charge avec notre principal client PSA. Afin de répondre au mieux 
aux clients tout en restant au plus près des projets des travailleurs, une réorganisation du site s’est imposée 
et de nouvelles perspectives ont commencé à apparaitre ; telles que la demande de détachement chez le client 
CELES, un nouveau projet de développement avec le client MADA, la croissance avec le client KERBL et le trans-
fert d’un process PSA du site d’Illzach vers le site de Soultz. L’activité restauration n’est pas en reste, l’énergie 
que nous mettons depuis deux ans pour son essor nous incite à persévérer dans ce choix. Les actions mises 
en places depuis deux ans commencent à porter leurs fruits et nous motive à continuer cette activité. Si la fin 
de l’année fût difficile en terme de chiffre d’affaires, la multiplicité des clients et des productions fait de l’ESAT 
un site dynamique qui peut être mobilisé très rapidement tant au niveau des travailleurs que des encadrants.

L’année 2019 a été pour l’ESAT de Colmar l’année du changement, le site avait pour habitude de travailler prin-
cipalement avec 5 clients historiques. Entre fin 2018 et début 2019, trois clients ont été soient déplacés vers un 
autre site APBA, soient ils ont décidé de réintégrer les travaux dans leurs locaux. Jusqu’en juillet, les équipes ont 
été en détachement mais aussi en renfort à l’ESAT d’Illzach. A partir de septembre, la difficulté a été d’occuper 
les travailleurs, mais ils ont, durant cette période, montré leur capacité à s’adapter. 2019 a aussi été un challenge 
car nous avons été contacté par une entreprise afin d’intégrer, 3 mois plus tard, une équipe de travailleurs avec 
un moniteur sur leur site, afin de faire tourner une machine en équipe, le matin et l’après -midi. Nous avons donc 
dû former et informer les travailleurs mais aussi leurs proches car cette nouvelle activité a entrainé des change-
ments d’organisation. Cette production nous a permis, une fois encore, de travailler en collaboration avec l’EA 
mais aussi avec un autre ESAT de la Zone Industrielle.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

1er axe : L’accompagnement socio-professionnel

Nous considérons que les ESAT sont des organisations apprenantes et que, au même titre que les apprentissages 
quotidiens, les formations ont une grande importance dans le parcours professionnel des personnes. En 2019, 
37% des personnes accompagnées à l’ESAT ont au moins bénéficié d’une formation. 23 personnes ont obtenu 
une certification (CACES, SST…). Les budgets liés à la formation ont tous été consommés et les professionnels ont 
su mobiliser des enveloppes complémentaires. Nous avons encore des difficultés à accompagner les personnes 
vers des formations qualifiantes. Une réflexion, proposée par UNIFAF, concernant la mise en place d’un titre de 
formation « agent de restauration » a été initiée. Cette formation qualifiante adaptée pourrait faciliter l’accès à 
un diplôme pour les travailleurs. Les professionnels continuent d’accompagner les personnes volontaires pour 
présenter leur dossier en Reconnaissance des Acquis par l’Expérience. 38 personnes ont passé leur RAE avec suc-
cès cette année. 55% des personnes accompagnées ont eu une expérience en milieu ordinaire cette année. Nous 
notons avec satisfaction l’embauche de six personnes en milieu ordinaire de travail, une première pour les ESAT.

2° axe : L’accompagnement médico-social

En 2019, nous avons mis en place les journées des nouveaux admis à destination des personnes admises à l’ESAT 
depuis moins de 6 mois. Ces journées ont pour objectif d’apporter une information plus complète concernant les 
droits et devoirs en ESAT.

Nous avons continué nos partenariats avec les structures du droit commun. Pas moins de 44% des personnes 
accueillies ont accédé à une découverte de structure en milieu ordinaire. Aussi, 43 personnes ont visité un 
Etablissement ou Service Médico-Social (SAJ, FATH, SAVS…). Dans un souci de garantir une entière participation 
de la personne à son projet de vie, nous avons mis à jour la procédure des projets personnalisés. La personne 
assiste désormais à toutes les étapes de son projet et est considérée comme étant auteure à part entière de ce 
projet. Nous continuons d’utiliser le levier culturel avec la mise en place d’une action Cirque en collaboration avec 
la Résidence le Moulin. Nous avons également obtenu des subventions à hauteur de 12 000 € de la DRAC et de 
l’ARS concernant l’appel à projet Culture, Santé et Handicap. Ainsi, nous avons pu proposer des interventions de 
Théâtre de l’opprimé sur l’ensemble des sites. Enfin, nous avons renforcé l’accès à l’information des personnes 
en mettant en place une rencontre trimestrielle à l’attention des personnes elles-mêmes, des familles, proches 
et des professionnels visant à informer et échanger autour de thématique précise. En 2019, deux rencontres 
concernant la personne de confiance et une rencontre visant à présenter les spécificités des FATH ont eu lieu. 
Devant le succès de la formule, nous reconduirons ces rencontres en 2020 avec de nouvelles thématiques.
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3° axe : Les activités de production et de service 

Pour l’ESAT de Pfastatt, l’ouverture de la cuisine centrale et la montée en charge se sont ponctuées de difficul-
tés dans la formation et la constitution d’une équipe solide pour relever le défi. Début 2020, une formule avec 
l’assistance renforcée d’API a été mise en place. En ce qui concerne la Blanchisserie, les ambitions de 2019 ont 
été tenues avec l’arrivée de quelques nouveaux marchés (SNCF,…). Enfin pour la sous-traitance industrielle, l’arrêt 
de A94 a demandé une réorganisation des ateliers tout en absorbant le surplus de charge du site d’Illzach pour 
deux références.

Conformément au projet d’établissement, l’ESAT d’Illzach a continué sa démarche d’intégration en milieu ordi-
naire. Un temps fort en 2019 a été l’embauche en milieu ordinaire de 4 ouvriers. Pour certain, c’était l’aboutisse-
ment de plus de 2 ans d’efforts. Le 6 novembre 2019, 26 ouvriers sur les 155 que compte l’établissement ont obtenu 
leur Reconnaissance des Acquis de l’Expérience. Ce qui représente un record dans l’histoire de l’établissement. 
Dans cette dynamique un nouveau moniteur a suivi la formation d’accompagnateur RAE. Il va ainsi rejoindre 
l’équipe des moniteurs déjà formés.Concernant l’organisation du travail une formation sur le soft s’est déroulée 
durant le semestre 2019. La démarche soft inspirée de la démarche LEAN a dans l’idée de mettre une organisation 
du travail qui tente vers plus de sérénité. La formation proposée a permis aux équipes de revoir certain principe 
de base d’organisation industrielle. Le projet d’établissement implique aussi que l’accompagnement proposé 
prenne en compte le vieillissement des équipes. Au cas par cas, des solutions ont été étudiées avec plusieurs 
changements d’orientation vers des structures mieux adaptées pour ceux pour qui le travail devenait pénible. 
D’autres ouvriers, en fonction de leurs projets, se sont vu proposer de travailler à mi-temps.

L’ESAT de Soultz a pour objectif de continuer à développer le restaurant « Aux Papilles » avec son identité « Bistro 
chic », en acceptant les tickets restaurant, en continuant l’aménagement de la salle et proposer des animations 
à thème. Les détachements sont une orientation que nous allons continuer de déployer et ainsi permettre au 
plus grand nombre de pouvoir accéder/réaliser une expérience en milieu ordinaire. De la charge a été prévue 
sur les machines ayant encore du potentiel, comme l’étuyeuse, la thermofilmeuse et une presse. Enfin, l’accom-
pagnement au quotidien pour l’autodétermination et l’inclusion des travailleurs reste notre priorité. Permettre 
à tout à chacun d’y trouver sa place est notre leitmotiv, ce qui implique un réel changement dans nos pratiques 
d’accompagnement. Ce changement a été amorcé en 2019 et passera par la formation des encadrants en 2020.

Pour l’ESAT de Colmar, l’objectif du site est de retrouver une activité pleine et pérenne. Pour cela, nous devons 
nous diversifier et donc travailler la polyvalence. Nous travaillions sur ce sujet avec toutes les personnes pré-
sentes sur le site : travailleurs, encadrants, services supports. Nous avons aussi développé sur cette année la 
multiplication des échanges entre ESAT et EA afin de réussir les missions qui nous sont demandées par notre 
donneur d’ordre Liebherr. Cet échange s’est aussi étendu sur une mission extérieure ou un EA travaille en colla-
boration avec une équipe ESAT chez un client. De plus, nous travaillons un maximum en extérieur lors de missions 
ponctuelles ou pérennes. Ces missions sont très appréciées par les travailleurs et ils en sont fiers.

L’articulation avec le projet associatif

Nous veillons à ce que notre action quotidienne soit en lien avec le projet associatif. Ainsi, nous encourageons la 
paire-émulation avec la mise en place du théâtre forum et les échanges réciproques de savoir que nous avons 
expérimenté cette année. Nous veillons à proposer aux travailleurs des formations certifiantes et à faciliter l’accès 
au milieu ordinaire de travail. Enfin, nous veillons à éclairer le champ des possibilités des personnes que nous 
accompagnons et les soutenons dans le développement de leur pouvoir d’agir.

Projets et perspectives

Au vu des difficultés de cette année, 2020 sera une année pour le travail en commun pour l’ESAT de Colmar. Nous 
avons créé sur le site 4 groupes de travail sur les futurs développements commerciaux du site. Que savons-nous 
faire ? Que pouvons-nous faire ? Que voulons-nous faire ? Ces groupes seront constitués de différents profes-
sionnels du site : moniteurs, éducateurs, direction, travailleurs, service commercial. Ces groupes auront pour but 
de trouver le devenir commercial de l’ESAT. Le projet d’intégration de l’EA dans l’ESAT est à nouveau à l’ordre du 
jour. De ce fait, nous avons créé 4 groupes de travail ayant pour but de réfléchir sur des thèmes : implantation, 
stockage, organisation des flux et règles de vie à mettre en place pour que tout se passe au mieux. 2020 sera 
une année riche en réflexion commune.
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Pour l’ESAT d’Illzach, après une année 2019 mouvementée au niveau de la production et du pilotage du site, 
le challenge pour 2020 sera de retrouver de la sérénité. Le challenge de 2020 consiste à stabiliser le pilotage 
du site avec un nouveau Directeur Adjoint et un Responsable de Production. Leur mission étant de fédérer les 
deux équipes en une seule entité afin de créer une synergie au niveau de l’ensemble du site. Il va falloir aussi 
repenser l’équilibre des différentes productions de sous-traitance industrielle. Absorber le pic de production sur 
les nouveaux véhicules hybrides annoncé pour le printemps 2020. Un autre projet va consister à retrouver un 
détachement épanouissant pour les ouvriers. Fin 2019, les équipes des services espaces verts ont lancé plusieurs 
chantiers d’amélioration. En ce début d’année 2020, l’heure est venue de la mise en oeuvre : la répartition des 
tâches entre encadrant a été réorganisée, les vestiaires réaménagés, un atelier de maintenance intégrant les 
ouvriers est en cours de réalisation, un nouveau carburant moins polluant va être mis en place, et du matériel 
pour les espaces verts sur batterie va être testé. Les services Hygiène et Propreté vont poursuivre leur mutation 
en finalisant l’intégration de l’équipe qui travaillait en intramuros. Côté bâtiment, plusieurs chantiers importants 
de rénovation doivent être menés : rénovation complet du système de chauffage, construction d’un auvent, 
réfection de l’alimentation haute tension. 2020 va aussi s’ouvrir sur différents chantiers transverses à plusieurs 
établissements : autoévaluation, dossier unique de l’usager et pour la partie technique de nouveaux projets liés 
à un nouveau véhicule P5.

Aux Ateliers de la cotonnade, la poursuite du développement des activités de la cuisine centrale et de la blanchis-
serie sera essentielle pour les objectifs du site de Pfastatt. Des groupes projets seront constitué afin d’intégrer 
tous les acteurs de l’ESAT autour d’une ambition commune. Un objectif de saturation de l’outil pour la blanchis-
serie pour tendre vers la capacité d’une tonne/jour tout en intégrant de nouveaux travailleurs et en renforçant 
l’équipe encadrante pour développer les compétences métiers. Un objectif de saturation de l’agrément actuel 
(2500 repas) pour la cuisine centrale et l’ouverture d’un restaurant ouvert au publique. Poursuivre la montée en 
compétence des équipes actuelles et renforcer les points faibles identifiés en 2019. Un objectif de stabilité et de 
performance pour fluidifier et stabiliser les productions industrielles en adaptant nos moyens face aux évolutions 
et demandes du secteur. La feuille de route est ambitieuse mais partager par l’ensemble des acteurs de l’ESAT 
de Pfastatt qui nous démontrent tous les jours à quel point nous pouvons compter sur eux.

A l’ESAT de Soultz, les perspectives pour l’année 2020 seront axées sur le développement de la restauration 
et de certains outils de production qui ne sont pas saturés ou utilisés suite à des arrêts de productions (presse, 
thermo filmeuse et ensacheuse).

•	 Accompagnement socio-professionnel

Outre notre travail en lien avec les objectifs du projet associatif, du projet d’établissement et du CPOM, nous 
conduirons nos efforts sur les axes suivants pour 2020 : Faciliter l’insertion et l’intégration des personnes tra-
vaillant en ESAT en milieu ordinaire ; Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire des personnes travaillant en ESAT 
et Favoriser l’accès au numérique.

•	 Industriel et Logistique

La Direction Industrielle et Logistique va poursuivre en 2020 la prise en charge des projets PSA à son compte en 
faisant l’interface entre les attentes du client, les différents sites et personnels APBA concernés. Le lancement des 
consultations et des études pour le projet P5, futurs véhicules réalisés par PSA sur le site de Mulhouse en 2021. 
La prise en charge de l’ingénierie des gammes & des outillages et la mise en oeuvre de solutions innovantes tant 
sur le système d’informations, la traçabilité (Développement du « flashage » des composants et pièces finies) et 
contrôle des conformités des pièces (Intégration de Poka Yoke dès la conception des outillages), les postes de 
travail avec vissage électrique asservi, etc… Le développement de chiffres d’affaires additionnels par rapport au 
client PSA en agissant sur les leviers existants : réévaluation des Temps Alloués, proposition de valeurs ajoutées 
supplémentaires, prise en compte des demandes d’évolutions clients, etc… La pérennisation forte des relations 
APBA avec les différents interlocuteurs (projets et exploitants) du client PSA – Direction des Achats – Direction 
CPL – Direction Qualité.

•	 Développement commercial

Suite à une perte de chiffre d’affaires importante encore en 2019, liée d’une part à une baisse de volume chez 
PSA et d’autre part au départ de clients historiques, le commerce a été renfloué à partir de juillet 2019. Il a été 
important dans un premier temps d’établir un état des lieux pour ensuite poser une stratégie commerciale. Celle-
ci est basée sur 3 axes : un axe autour des projets de développement participatif au sein des sites de Colmar, de 
Soultz et de Pfastatt. Un deuxième axe basé sur le développement du réseau commercial et enfin un troisième 
axe basé sur l’optimisation du temps de travail des ouvriers, notamment par la suppression des temps morts.
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Pôle Travail ESAT 67 

Directrice Adjointe ESAT 
Sélestat / Benfeld   

Stéfanie MAEHR

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

Directeur Pôle Travail 67
Pascal LAPP

Directrice Adjointe ESAT 
Duttlenheim / Rothau  
Véronique POISBEAU
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Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL ESAT 67
Direction : Pascal LAPP

Après des mois de travail, de réflexion, de choix (mobiliers, couleurs sols, carrelage, couleurs des murs, du self...), 
nous avons pu réceptionner notre nouvel ESAT de Haguenau le 06 décembre 2019. Le travail s’est également cen-
tré sur la mobilité des travailleurs, avec des visites fréquentes toute l’année et des entrainements de parcours pour 
nos personnes qui prennent le bus. L’équipe cuisine a été renforcée avec l’arrivée de 3 nouveaux cuisiniers et une 
dizaine de TH. Avec maintenant 5 cuisiniers et 20 TH, la « brigade » est prête pour affronter les objectifs fixés pour 
développer l’activité restauration. Merci à tous les acteurs pour votre implication et contribution au nouvel ESAT.

Des sincères remerciements également à notre Directeur Général, M. LE SCOUEZEC, qui a permis cette réalisa-
tion, également à la commission patrimoine, représenté par M. SANCHEZ, qui nous ont accompagné, conseillé et 
bousculé quelques fois tout au long de ce projet et bien sûr à notre fonction support patrimoine représentée par 
Aurélie et Anthony qui ont toujours trouvé des solutions.

Sur Duttlenheim, une partie de l’énergie s’est portée sur le projet MUTZIG et l’idée est de proposer une restaura-
tion pour des groupes de visiteurs, de location de salles de formation et de permettre à nos travailleurs dans un 
premier temps, de se former aux métiers de la restauration et du service.

À Sélestat, accompagné par le réseau de cardio prévention obésité d’Alsace, le projet bien-être s’est développé 
sur 3 axes : 
•	 Le bouge-toi avec l’expérimentation d’activités physiques, l’introduction aux mouvements d’échauffement ou 

d’étirements dans les ateliers ;
•	 2 ½ journées festives, sportives et le Handi-karaté ;
•	 Le bien-être avec un atelier de sophrologie, un jardin bien-être (en construction) et des ateliers d’apprentissage 

nutrition.

Encore de nombreux moments d’émotions tout au long de l’année que vous retrouverez dans la vie des établis-
sements mais à titre personnel, de bons moments lors de l’accueil de notre chien de lien social NUANCE et la joie 
de nos travailleurs lors de l’attribution du prix au festival regards croisés de Saint-Malo pour le film « The Jobs ».

Avec tout ça, une année économique où il a fallu se battre pour, dans un premier temps, respecter le budget com-
mercial et le dépasser en fin d’année avec une trentaine de nouveaux clients.

Sans oublier toutes les formations proposées aux salariés, aussi bien sur des formations métiers mais également 
des formations diplômantes (CBMA, VAE ETS).

Les thèmes de formation et de soutien ont été riches et variés pour nos travailleurs (Serious Game, atelier vidéo, 
code de la route, cariste…) et bien sûr l’accompagnement par nos encadrants à la démarche de reconnaissance 
des acquis de l’expérience, avec une cérémonie de remise des reconnaissances émouvante au Dôme de Mutzig.

A souligner 2 sorties en milieu ordinaire qui récompensent également la qualité de notre accompagnement.

Merci à toutes les équipes pour votre engagement.

Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de « l’entreprise »  
ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. 

Steve Jobs (le lien est trouvé avec le film  
présenté au festival regards croisés 2019 !!)

Pascal LAPP 
Directeur des ESAT 67 

Mot du Directeur
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L’organisation interne

Réunions trimestrielles :
•	 réunion d’établissement avec l’ensemble du personnel
•	 groupe de travail développement produit animé par Sophie LEDERMANN
•	 entretien avec tous les cadres

Réunions mensuelles :  
•	 un CODIR composé de 5 directeurs adjoints
•	 un COPIL composé de tous les cadres + référent qualité 
•	 Commission d’accompagnement : composée des chargés de projet, psychologues, assistante sociale animée 

par Stéfanie MAEHR

Réunions hebdomadaires : 
•	 réunions de coordination par site composé du directeur adjoint, du chargé de projets, de l’adjoint techniques 

et des secrétaires
•	 réunions d’atelier avec le directeur adjoint, le chargé de projets, l’adjoint technique, le référent qualité

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Dans la continuité des engagements du projet d’établissement et de la CPOM 2016-2020, nous avons poursuivi la 
démarche d’intégration professionnelle et de reconnaissance des acquis et de la compétence des travailleurs avec 
220 travailleurs qui ont pu participer à un détachement collectif ou individuel.

2 travailleurs ont été embauchés en milieu ordinaire.

Plusieurs conventions signées avec des partenaires extérieurs (MDPH, CARSAT, MOBILEX, GEM Sélestat, RCPO, 
ISEG)

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

u CITOYENNETÉ

L’évolution du public amène les ESAT à réinterroger la prise en charge des travailleurs. Ce nouveau public a plus de 
difficultés d’ordre social ou relationnel, ce qui rend plus difficile l’intégration dans une équipe. C’est aussi un public 
avec plus de capacités de compréhension d’où l’adaptation d’accompagnement des professionnels. Ils ont besoin 
d’un parcours plus diversifié et besoin de comprendre la finalité du travail demandé. C’est pourquoi la direction 
de l’ESAT, a choisi de privilégier un management participatif et d’innovation. Cette démarche vise à stimuler et à 
faciliter l’émission, la mise en œuvre et la diffusion d’idées par l’ensemble du personnel, qu’il soit salarié ou usager.

Cette démarche, nous a permis de réaliser des progrès significatifs, dans l’accompagnement, l’évolution de nos 
travailleurs, ainsi que sur le développement d’activités.

Les besoins d’accompagnement ne se limitent plus au travail mais un besoin également en recherche de logement, 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
Pôle ESAT 67 
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d’hébergement. Ils ont besoin d’autonomie, de pouvoir s’insérer dans le monde «  ordinaire  » du travail et de 
pouvoir s’auto déterminer dans la vie de tous les jours.

Les professionnels les accompagnent dans leur formation avec l’obtention de certificat de reconnaissance des 
acquis d’expérience d’une partie du CAP et favoriser leur autonomie à travers l’obtention du permis voiture. Des 
nouveaux métiers se créent dans les fonctions logistiques, chauffeur livreur, magasinier…

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Faire évoluer le dispositif de l’entretien d’étapes (EE) vers une démarche de projet personnalisé individualisé (PPI), 
c’est le travail demandé à la commission d’accompagnement* suite à un audit interne réalisé en 2018. Mis en 
place en 1994, le dispositif des EE était déjà basé sur une construction du parcours par étapes et une analyse 
des attentes et besoins de la personne. Le travail consistait alors à passer à la loupe ce dispositif existant pour 
l’adapter aux changements impulsés par les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005. Ces deux lois mettent 
l’accent sur le droit des usagers à choisir leur projet de vie, sur la personnalisation selon leurs attentes et besoin et 
la participation effective à la vie sociale. La loi du 2 janvier 2002 impose des règles précises quant à l’accueil d’un 
usager depuis son admission dans un établissement. 

Pour écrire la nouvelle procédure, nous nous sommes basés sur la recommandation de bonnes pratiques (RBPP) 
N° 11 de la HAS. La RBPP N°11 « les attentes de la personne et le projet personnalisé » pour favoriser l’expression 
et la participation des usagers dans la construction de leur PPI. Ainsi la nouvelle procédure identifie les étapes et 
les moyens et apporte une vue dynamique à la démarche des PPI et de l’accompagnement.

Les principaux changements : 
•	 Le processus d’accueil a été clarifié en terme de durée et déroulement. Organiser l’entrée comme un processus 

d’accueil implique la rencontre des attentes et besoins de la personne accueillie avec le projet d’établissement. 
Avec la refonte en cours des ateliers d’exploration, cette période d’intégration offrira à l’usager les moyens 
pour se projeter professionnellement. Le premier projet personnalisé aura lieu dans les 6 mois après la date 
d’admission et initiera une série d’entretiens annuels.

•	 Le rôle du moniteur référent est précisé dans le suivi des actions et dans le réajustement des PPI au fil du 
temps. Un outil de suivi des actions et des guides à destination des professionnels ont été développés par les 
professionnels eux-mêmes en groupe de travail. 

•	 L’usager, l’acteur principal dans la construction des PPI est invité à préparer son PPI avec la mise en place d’un 
outil adapté. Associer l’usager à la construction de son PPI à chaque étape et favoriser son rôle d’acteur a été 
un objectif majeur pour la commission d’accompagnement. 

Mis en place depuis le 1er janvier 2020, les différents outils sont actuellement testés sur le terrain pour permettre 
ajustement et correction suite au retour des différents acteurs. 

*Composition de la commission d’accompagnement des ESAT 67 : les chargées de projets et psychologues des trois ESAT 67, l’assistante sociale et 
la directrice adjointe de l’ESAT de Sélestat/Benfeld.

Faits marquants significatifs

•	 Prix regards croisés 2019
•	 Cérémonie RAE à Mutzig
•	 Label ECOCERT 1ere carotte
•	 Arrivée de NUANCE chien de lien social 
•	 Travail sur l’harmonisation des avantages travailleurs handicapés 67/68.
•	 Participation au salon du futur de Mulhouse.
•	 Année de construction à Haguenau et des groupes de travail qui ont permis d’aménager les locaux
•	 Convention foyer et ESAT Duttlenheim Vis ma vie
•	 Projet Mutzig
•	 Mise en place d’actions « bouge-toi » sur Sélestat Benfeld
•	 Mise en place du comité social
•	 Fête du territoire Nord
•	 Participation au concours Handiformelles à Paris
•	 Partenariat avec l’APEI centre Alsace sur le projet vélo
•	 Projection des 10 films du festival regards croisés au cinéma de SELESTAT
•	 Réception du nouvel ESAT de Haguenau en décembre

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL ESAT 67
Direction : Pascal LAPP
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Pôle Formations ETAPES 

Directrice ETAPES 
Tania MEYER 

Directrice Adjointe
Audrey FIEL

Chef de service des activités 
externes

Emeric DIETZE 

Chef de service des activités 
internes et Inov'hand 

Alexandra CASPAR
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L’année passée a permis au service ETAPES de gagner en lisibilité et d’affiner son organisation interne au service 
de son projet. Notre centre de formation délivre ses prestations et travaille avec l’ensemble des opérateurs du 
monde de la formation professionnelle et de l’insertion.

L’association a développé un véritable Centre de formation dédié à l’accompagnement professionnel des 
personnes handicapées. Aujourd’hui Etapes repose sur des bases stables, reconnues par ses différents 
prescripteurs institutionnels. Au fil des années, Etapes est aussi et surtout, devenu un creuset permettant le 
développement de nombreuses initiatives originales novatrices au service de la promotion des personnes. 

Aussi l’année 2019, pour le Centre de Formation ETAPES, a-t-elle été riche en réussites : 

•	 Etapes porte pour le département du Bas-Rhin le dispositif « emploi accompagné » agréé par l’ARS, la DIRRECTE, 
l’AGEFIPH et le FIPH. Ce dispositif innovant d’accompagnement des personnes atteintes de handicap vers 
l’emploi ordinaire a été renouvelé pour une 3ème année d’expérimentation. Le partenariat avec les ESAT se 
renforce et les premiers résultats, en termes de qualification et d’accès à l’emploi, sont désormais visibles. 

•	 Le Court métrage « The Job » a été primé lors de l’édition 2019 du festival « Regards Croisés ». Avec une 
mention spéciale du jury décernée à ce film réalisé par des travailleurs de l’APBA, les dernières 11 années de 
création cinématographique sont valorisées et donnent lieu à la mise en place d’un atelier vidéo dédié au sein 
de nos ESAT.

•	 L’obtention des derniers marchés Agefiph « alternance RHF » et « PAS » a permis une nouvelle montée en 
puissance de l’activité avec une augmentation de près de 20% en un an et le développement de nouveaux 
partenariats.  

Tous ces événements positifs en 2019 participent à la consolidation du positionnement du Centre de Formation 
dans les paysages de l’insertion professionnelle, de la formation et du médico-social. Ils permettent à ETAPES 
de poursuivre son engagement en direction des personnes handicapées en leur proposant un panel intéressant 
de prestations adaptées à leur situation (typologie de handicap, situation par rapport à l’emploi, etc). 

Une telle croissance d’activité nécessite une attention et des actions précises en termes de structuration. 
L’objectif est donc à ce jour de soutenir les équipes de terrain dans le développement de leurs compétences et 
de leur apporter des outils et procédures adaptées et facilitantes. 

Ce nouveau positionnement d’ETAPES doit se consolider jour après jour dans un esprit d’amélioration continue 
et d’anticipation des appels d’offres des années à venir. A présent référencé DATADOCK et certifié OPQF, présent 
sur toute l’Alsace, nos actions s’inscrivent dans une dynamique de partenariat (entreprises, financeurs, OPCA, 
Service Public pour l’Emploi, Organismes de Formation…).

Conformément à notre projet stratégique, nous affirmons notre identité en tant que :
Centre régional d’expertise et de conseil en intégration des personnes handicapées dans le monde du travail.

Audrey FIEL, Directrice Adjointe
Tania MEYER, Directrice

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE FORMATIONS ETAPES
Direction : Tania MEYER / Directrice adjointe : Audrey FIEL 

Mot d'introduction de  
la Directrice de pôle
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L’organisation interne

En 2015, l’obtention du marché AGEFIPH DIRPHA (accompagnement des apprentis TH en Alsace) avait augmenté 
le volume d’activité du centre de formation de 30%. Cette soudaine démultiplication des interventions d’ETAPES 
avait nécessité une réorganisation importante, finalisée au cours de l’année 2017. 

Trois ans plus tard, en 2018, le centre de formation obtient un autre nouveau marché, celui des PAS (prestations 
d’appuis spécifiques) lui aussi très conséquent et augmentant à nouveau son activité d’environ 20%. 

De ce fait, et dans un objectif d’amélioration continue, la réorganisation se poursuit et vise la consolidation de la 
structure. Elle porte principalement sur : 

- le renforcement du positionnement des deux chefs de service pour la coordination des activités, la supervision 
des équipes et l’appui aux démarches de développement portées par la direction,

- la structuration du secrétariat,

- l’amélioration des procédures de suivi et de facturation de l’activité du point de vue comptable,

- la mise en œuvre de la démarche qualité depuis l’obtention en 2018 de deux nos certifications (Data Dock 
et OPQF)

Ainsi, la structuration et la visibilité d’ETAPES au niveau régional se trouvent renforcées et doivent désormais se 
poursuivre et se développer pour consolider le positionnement du centre de formation. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet stratégique du centre de formation a été posé en 2012. En 2019, soit 7 ans plus tard, le bilan peut 
être dressé et l’équipe peut se féliciter du travail accompli. Ci-dessous un tableau synthétique illustrant certains 
objectifs posés dans le projet et les actions réalisées.

Objectifs, axes de travail Exemple d’actions menées

Renforcer l’articulation entre le pôle 
ESAT et le service ETAPES

•	 Actions innovantes sur les thématiques de l’auto-détermination, la 
citoyenneté et la vie affective des travailleurs ESAT 

•	 Mise à disposition d’un professionnel sur les activités de soutien 
dans le Haut-Rhin avec développement de modules conjoints 67-68

•	 Mise en œuvre de l’Emploi Accompagné
•	 Développement de nouvelles formations (ex  : SST, HACCP, savoir-

être et savoir-faire, etc) pour les travailleurs d’ESAT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
Pôle Travail du Bas-Rhin
Centre de formations ETAPES
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Structurer l’activité du service par 
l’actualisation et l’harmonisation 
des procédures 

•	 Création de nouveaux postes
•	 Développement de la polyvalence des membres de l’équipe via des 

interventions sur plusieurs dispositifs ETAPES
•	 Amélioration des procédures et outils de suivi

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 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

•	 Mise en œuvre de l’Emploi Accompagné
•	 Positionnement sur les appels d’offres en lien avec l’insertion 

professionnelle des Travailleurs Handicapés
•	 Structuration (en cours) des outils et procédures d’accompagnement 

vers l’emploi et la qualification

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

Toujours dans l’objectif de développer ses activités au bénéfice du public en situation de handicap, le Centre de 
Formation se fixe une ligne de conduite précise pour l’année 2020 : 

•	 Sur les marchés en cours, aucun appel d’offres n’est prévu à ce jour. Il s’agit donc de maintenir voire consolider 
les relations partenariales et avec les financeurs afin d’identifier en temps et en heures les éventuelles 
opportunités de développement de l’activité. 

•	 La formation continue des professionnels du Centre de Formation reste un axe prioritaire. Le programme 
régional de professionnalisation des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion est largement 
mobilisé par ETAPES. Par ailleurs, des formations seront mises en place en interne afin d’améliorer la mise en 
œuvre de l’offre de services d’ETAPES et sa lisibilité à la fois interne et externe. 

•	 Placé sous la direction de pôle de Mme Tania MEYER, le Centre de Formation se rapproche naturellement de 
l’Entreprise Adaptée. Des axes de réflexion sur une offre de service globale EA-ETAPES sont déjà engagés.  

•	 La poursuite / le développement de projets innovants tels :

	- le SERIOUS GAME « Ils s’aiment…et plus si affinités » qui devrait être finalisé en juin 2020

	- l’ESCAPE GAME de sensibilisation aux handicaps qui va être présenté au niveau associatif puis 
proposé aux entreprises partenaires 

	- l’expérimentation d’un module de formation à l’attention des travailleurs d’ESAT souhaitant devenir 
co-formateurs pour co-animer des formations auprès de leurs pairs voire auprès de professionnels 

	- la participation active à la démarche d’autodétermination qui sera lancée en 2020 au sein de 
l’association

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE FORMATIONS ETAPES
Direction : Tania MEYER / Directrice adjointe : Audrey FIEL 
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Pôle Travail EA 

Directrice Pôle Entreprise Adaptée  
Tania MEYER

Responsable Administration et 
Professionnalisation
Nicolas DEHLINGER

Responsable Qualité Sécurité et 
Développement Durable 

Cédric TAFFAREL

Responsable de Site Secteur Nord 
(Bas-Rhin)

Christophe BOURLIER 

Responsable de Site Secteur Centre 
(Colmar) par interim

Yassine LACHHEB

Responsable de Site Secteur Sud 
(Wittenheim)

Pierino COLOMBO

Directeur par interim  
Eric GIRARD
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En cette année 2019, ALSACE ENTREPRISE ADAPTEE a poursuivi sa progression, malgré un contexte de réforme 
des Entreprises Adaptées. Nous aurions pu, comme certains, nous plaindre des perpétuels changements ; nous 
avons fait le choix de les envisager comme des opportunités. D’ailleurs, les orientations prises par l’Etat, nous 
donnent raison dans nos pratiques historiques, favorisant les mobilités internes et externe vers nos partenaires 
clients.

Ainsi, alors que la tendance était à la baisse des subventions, nous avons mobilisé le fond d’accompagnement 
de la réforme des EA, pour accompagner nos investissements, mais surtout nous avons augmenté notre chiffre 
d’affaire et donc notre part d’autofinancement.

L’effectif a légèrement augmenté, la prudence étant de mise. Par ailleurs, comme les nouvelles dispositions 
règlementaires nous y engagent (minimum 55% de salariés handicapés contre 80% antérieurement), nous avons 
procédé à certains recrutements de personnes valides sur des postes de production. 

Nous contribuons à la politique de l’Etat, qui vise à réduire le taux de chômage des personnes handicapées, 
en proposant aux EA de nouveaux outils, leviers d’inclusion. Ainsi nous participons à l’expérimentation du CDD 
Tremplin, et étudions la création d’une EATT (Entreprise Adaptée de Travail Temporaire), en lien avec d’autres 
partenaires de notre réseau. 

Une nouvelle dynamique de formation qualifiante, via notamment le CQPM (Certificat de Qualification Professionnel 
en Mécanique), certificat de branche de la métallurgie, s’est engagée et se poursuivra en progression sur 2020. 

Cette démarche, inscrite dans nos accords salariaux, permet une progression de carrière conforme à la convention 
collective de la métallurgie, une reconnaissance, une fierté pour les salariés. Elle gagnera à se déployer sur 
l’ensemble des sites, permettant une progression globale des compétences, nécessaires à la réalisation de notre 
ambitieux projet stratégique.

Projet, notamment de développement d’activités industrielles à forte valeur ajoutée, pour lequel nous engageons 
une démarche commerciale renforcée, en lien avec la CCI Alsace. 

Je tiens à remercier Eric Girard, qui a assuré l’intérim de la direction, pendant mon absence pour longue maladie, ainsi 
que l’équipe de direction ; pour leur mobilisation et leur engagement dans notre projet d’entreprise socialement 
responsable.

Tania MEYER
Directrice du Pôle Entreprise Adaptée

Mot d'introduction de  
la Directrice de pôle

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL EA
Direction : Tania MEYER 
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L’organisation interne

L’année 2019 est marquée par la mise en place du nouveau cadre institutionnel des Entreprises Adaptées.

Ce nouveau cadre, acté par la loi  «  Pour la Liberté de choisir son Avenir Professionnel  », est fondé sur un 
engagement, 40 000 mises à l’emploi par les entreprises adaptées d’ici 2022. 

Quelle est la mission des EA ? 

Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs 
possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.

Les Entreprises Adaptées mettent en œuvre, pour leurs salariés, un accompagnement spécifique destiné à 
favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein 
de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises.

Quelle est la vocation de l’EA ?

Sa vocation est de soutenir l’identification ou la consolidation d’un projet professionnel du salarié handicapé, 
et d’accompagner la réalisation de ce projet dans l’entreprise adaptée elle-même ou en dehors avec les autres 
employeurs. 

Il s’agit d’activer le triptyque « emploi accompagnement formation » selon les besoins et les capacités de chaque 
salarié que l’entreprise adaptée emploie, en vue d’un accès durable à l’emploi au sein de l’entreprise elle-même 
ou auprès d’un autre employeur public ou privé dans le cadre d’une mobilité qui valorise leurs compétences.

Quels sont les principes de ce nouveau cadre ?

•	 Relever le défi de l’emploi des personnes handicapées

•	 Renforcer l’identité inclusive des EA, par l’accroissement de la mixité et de la diversité des publics, notamment 
en privilégiant la compétence des personnes recrutées

•	 Accroitre la performance économique

•	 Expérimenter de nouvelles solutions pour développer l’identité inclusive des EA et renforcer la réponse 

accompagnée vers l’emploi

Quelles sont ces nouvelles solutions ?

•	 Le CDD Tremplin, dont les 3 axes forts sont

•	 Expérimenter un accompagnement des parcours et des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité 
professionnelle des travailleurs handicapés volontaires vers les autres employeurs publics et privés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
Pôle Travail
ALSACE ENTREPRISE ADAPTÉE
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Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL EA
Direction : Tania MEYER 

•	 Proposer à des travailleurs disposant d’une RQTH, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en 
raison de leur handicap, de favoriser la réalisation de leur projet professionnel en accédant à un emploi proposé 
par d’autres employeurs publics et privés dans le cadre d’un parcours accompagné individualisé

•	 Une démarche construite autour de l’acquisition d’une expérience professionnelle significative, accompagné 
d’une formation éventuellement pré-qualifiante ou qualifiante, selon les besoins de la personne

- L’Entreprise Adaptée de Travail Temporaire, qui repose également sur 3 axes : 

•	 Favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises

•	 Promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l’expérience des travailleurs 
handicapés auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées

•	 L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire, consiste à faciliter l’accès à 
l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou, qui courent le risque de perdre 
leur emploi en raison de leur handicap et, à conclure avec ces personnes des contrats de missions

- L’Entreprise Adaptée Pro-Inclusive

•	 Cette entreprise repose sur le principe d’une mixité entre personnes en situation de handicap et des 
autres travailleurs : Pour un équivalent temps plein travailleur handicapé créé, un équivalent temps 
plein travailleur « autre » devra également être recruté…et inversement

AEA et ces nouvelles solutions

AEA est agréée pour les CDD Tremplins depuis juin 2019, et nous étudions actuellement la création d’une EATT ; 
ouverture idéalement fin 2020. Le cahier des charges de l’EA Pro Inclusive n’a pas encore été communiqué.

Quelles sont les autres mesures de ce nouveau cadre ?

•	 Notre financement est profondément modifié avec la suppression de la subvention spécifique, l’application 
d’un plafond de financement des aides au poste, qui va progressivement baisser, passant de 100% en 2018 à 
75% en 2022

•	 Un fonds d’aide à la transformation pour les EA a été mis en place et nous a permis d’obtenir plus de 300 K€ 
de subvention pour l’année 2019

•	 L’EA est à présent agréée pour un taux plancher minimum de 55% de travailleurs handicapés (contre 80% 
précédemment), et un taux plafond de 100%

•	 Focus sur le recrutement et la mixité : il est fondamental pour nous de rappeler, qu’à compétences égales, nous 
privilégierons toujours une personne porteuse d’un handicap

L’application des axes stratégiques du contrat d’objectif triennal

Conformément au COT 2018-2020 nos axes stratégiques se mettent en œuvre de la façon suivante :

Développement
•	 Accompagner le développement de nos clients stratégiques (PSA, LIEBHERR, SAFRAN)
•	 Développer l’activité aéronautique ou toute autre activité de montage complexe, à forte valeur ajoutée. 
•	 Consolider et développer notre portefeuille d’activités locales et non délocalisables : Logistique, Espaces Verts, 

Maintenance du bâtiment, Prestations sur mesure (montages complexes chez le client…)
•	 Promouvoir les prestations de notre personnel en entreprise classique pour favoriser l’inclusion
•	 Maintenir l’activité de conditionnement manuel et semi-automatique de produit pharmaceutique chez le 

client Biosynex

Innovation
•	 Participer à la création d’une force commerciale commune ESAT/EA pour augmenter notre potentiel d’activités:
•	 Pour accompagner nos développements, nous investissons nos salariés dans une démarche volontariste 

d’amélioration continue. Nous mettons progressivement en œuvre une politique RSE destinée à renforcer le 
rôle social et sociétal de l’entreprise.
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Prise en compte du désengagement des financements publics
•	 Le contexte législatif et institutionnel entourant les entreprises adaptées étant en profonde mutation, nous 

sommes déterminés à l’utiliser comme une opportunité majeure d’accélérer notre développement. 
•	 Les expérimentations, CDD tremplins pour lesquels nous sommes agrées, et EATT que nous souhaitons mettre 

en œuvre, sont des outils supplémentaires pour nous accompagner dans l’inclusion des personnes porteuses 
d’un handicap.

La démarche qualité

•	 Depuis début 2019, tous les sites d’Alsace Entreprise Adaptée sont certifiés ISO 9001 version 2015.

•	 Notre démarche qualité s’inscrit dans notre projet stratégique afin de proposer un atout fort et impactant à 
notre développement commercial.

•	 En parallèle, nous avons initié depuis septembre 2018, une action sur l’amélioration globale des conditions de 
travail. 

•	 Cette action doit nous permettre d’inscrire une politique de démarche qualité ancrée, reconnue et adaptée par 
et pour chacun de nos salariés. 

•	 Elle va nous permettre d’assurer des conditions de travail de qualité sur tous nos sites en favorisant et en 
tenant compte des espaces d’expressions de nos salariés.

•	 L’année 2020 sera une année de changement dans ce domaine, puisque Cédric Taffarel, notre responsable 
QSE/RSE, nous quitte fin février 2020 et sera remplacé via un recrutement.

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 notre 
activité 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.

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’engage. Nous sommes évalués au niveau 2 de la norme 
AFAQ ISO 26000.

Grâce à cette évaluation, nous avons acquis un outil de réflexion stratégique, de mobilisation interne et de pilotage 
pour construire, structurer et faire progresser notre organisation sur le thème du Développement Durable.

AEA veut être une organisation qui assume les impacts de ses décisions et s’engage pour un développement 
durable de ses processus et de ses activités.

Notre démarche s’intègre pleinement dans le projet associatif, et particulièrement dans le chantier actuel de 
transformation de l’offre, car elle intègre dans son questionnement tous les champs concernés par ce projet :
•	 Notre responsabilité Sociétale
•	 Notre responsabilité Economique
•	 Notre responsabilité Ecologique
•	 Notre ancrage territorial

Elle nous permet ainsi de développer les outils indispensables au développement de l’autonomie de nos salariés.
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Faits marquants significatifs

•	 Nouveau cadre institutionnel des EA
•	 Certification ISO 9001 v 2015 sur l’ensemble des sites
•	 Evaluation ISO 26 000

Projets et perspectives 

Notre agilité face aux changements institutionnels, sera la clé de la réussite de notre projet stratégique. Notre 
nouveau CPOM (qui remplacera notre COT en 2021), la réussite de l’expérimentation «  CDD Tremplin  » et le 
lancement de notre EATT seront des marqueurs forts de cette agilité.  

Notre développement commercial, avec le concours de partenaires institutionnels comme la CCI, et la densification 
de notre dispositif d’accompagnement à destination de nos salariés et de nos clients seront nos atouts-maitres 
pour notre réussite.

La réussite de notre partenariat avec nos ESAT, symbolisé par le projet de rapprochement à Colmar, sera essentielle 
pour notre pérennité commune.

Enfin, la poursuite de l’amélioration des conditions de travail et l’évolution de notre démarche RSE globale 
renforceront l’impact sociétal d’Alsace Entreprise Adaptée.

Adapei Papillons Blancs d'Alsace  • PÔLE TRAVAIL EA 68
Direction : Tania MEYER 
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Établissements et services 
de l'APAEI du Sundgau

APAEI du Sundgau
Direction : Philippe BRANDENBURGER 

Directeur de l'APAEI du Sundgau
Philippe BRANDENBURGER
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
APAEI du Sundgau
IME Marie-Jeanne SIRLIN
Année 2019

Mot d'introduction du directeur de pôle

FORCES FAIBLESSES

•	 Une organisation dédiée aux TSA dont l’expertise 
et l’organisation irradie positivement sur 
l’ensemble de l’IME 

•	 Un nombre de CRETON faible

•	 Un fonctionnement de l’équipe éducative 
efficient, en connexion avec les RBPP

•	 L’utilisation systématique de grilles d’évaluation 
des compétences des enfants (ROCS)  qui facilite 
la transformation de l’offre.

•	 L’implication de l’équipe enseignante dans 
l’équipe.

•	  Des coûts et des temps de transport des élèves 
déraisonnables, qui impactent le budget de 
manière déraisonnable.

•	 Des écarts entre les prestations proposées et le 
besoin des enfants, surtout en IMP, du fait de la 
persistance d’un mode de fonctionnement daté.

•	 Une construction perfectible du projet 
personnalisé

OPPORTUNITES MENACES

•	 La transformation de l’offre comme support 
à l’amélioration de la qualité des prestations 
proposées.

•	 Une équipe de professionnels qui adhère 
globalement à la transformation de l’offre et se 
projette.

•	 L’arrivée en 2019 d’une coordinatrice permettant 
à la Directrice Adjointe de se concentrer sur 
l’accompagnement au changement.

•	 Un CPOM dont les objectifs fixés resteraient le 
nombre d’ETP accueillis en présentiel et qui ne 
permettrait pas de transformer l’IME en SESSAD 
et en dispositif intégré.
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L’IME a ouvert 206 jours en 2019 et a accompagné 52.2 ETP pour un agrément de 50 ETP.
Son taux d’occupation est de 97.93% par rapport à sa capacité.
Son taux de réalisation est de 99.78% par rapport aux nombre de journées budgétées.
Il accompagne 54 enfants de 7 à 20 ans avec seulement 1 jeune adulte en amendement CRETON.
Il compte 31 salariés pour 22.24 ET dont 18.5 ETP dédié à l’éducatif et au thérapeutique.

L’organisation interne

Le service éducatif est composé de 13 groupes de vie : 6 en IMP et 7 en IMPRO. Ces groupes de vie sont composés 
de 4 ou 5 élèves au maximum, pour 1 encadrant (voir 2 à l’IMP). 

Ces groupes de vie sont principalement organisés par âge, mais on peut constater que  la constitution des groupes 
se réfléchit davantage par type de déficience et de comportement, en vue d’une amélioration de la prise en charge. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

•	 Respecter les droits des usagers et la place des familles
•	 Apporter une prise en charge personnalisée et adaptée
•	 Faire évoluer les pratiques liées à l’accompagnement des élèves porteurs de TSA
•	 Repositionner la bientraitance dans la démarche globale d’amélioration de la qualité et de la sécurité
•	 Favoriser l’accueil de stagiaires
•	 Développer le bénévolat

Le projet d’établissement est à ré-écrire en 2020 dans une optique de transformation de l’offre et de passage 
d’un fonctionnement d’établissement à celui de dispositif intégré.

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

u PARTICIPATION 

La participation des enfants et des familles est acceptable dans un mode de fonctionnement traditionnel ou 
les enfants profitent des prestations proposées par l’établissement et évoluent vers une participation active ou 
l’établissement s’organise pour répondre aux besoins exprimés par les usagers et leur famille.

u CITOYENNETÉ

L’apprentissage à la citoyenneté est pris en compte , tant par les enseignants que par le personnel éducatif et doit 
encore progresser.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Les évaluations de compétences, profils sensoriels et bilan psychologiques sont systématisés et permettent 
d’ajuster l’accompagnement actuel au profil des enfants.

APAEI du Sundgau • IME
Direction : Philippe BRANDENBURGER / Directrice Adjointe : Sybille BERGER 
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Faits marquants significatifs

•	 L’accueil en 2019 d’un jeune autiste en situation critique dont l’accompagnement a été financé par un CNR 
afin de l’accompagner en 1 pour 1.

•	 L’embauche d’une coordinatrice de parcours mutualisée avec les autres établissements.
•	 La poursuite de l’accompagnement à la VAIS à l’IMPro et à l’IMP
•	 La mise en place du projet transverse IME/ESJ/ESAT « Mobilité »
•	 L’inclusion dans un club de VTT du secteur et participation aux championnats de France de VTT
•	 La poursuite des inclusions dans les établissements scolaires voisins : école élémentaire et collège
•	 La participation au cross du collège de Dannemarie
•	 L’obtention d’un CNR permettant à l’IME de rénover totalement sa salle Snoezelen et d’acquérir du matériel 

neuf et de qualité
•	 La mise en place d’une nouvelle grille de recueil des attentes des familles en septembre 2019, basée sur les 

domaines de la nomenclature Seraphin-PH
•	 L’augmentation du temps de scolarisation par élève (pour les moins de 16 ans) en recentrant les objectifs 

d’apprentissage des plus de 16 ans sur le projet professionnel et l’autonomie quotidienne
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Le FASPHV est ouvert 365j/an et accompagne 7 résidents pour un agrément de 7 places.
Le taux d’occupation a été de 95.81% du fait des retours en famille des résidents.
4 des 7 résidents ont plus de 70 ans et présentent une santé déclinante au sein d’un établissement non médicalisé.
Il compte 6.9 ETP de salariés pour accompagner ces 7 résidents.

L’organisation interne

Un seul salarié est présent 24h/24 sur cet établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

 L’accent a été mis sur la Vie Affective et relationnelle des résidents.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
APAEI du Sundgau
FASPHV DANNEMARIE
Année 2019

Mot d'introduction du directeur de pôle

FORCES FAIBLESSES

Un environnement familial très apprécié des 
résidents.

La faiblesse du plateau technique et de l'offre 
de prestations du fait de la faible taille de 
l'établissement..

OPPORTUNITES MENACES

La transformation du FATH, du SAJ et du FASPHV 
en un EANM intégré permettra de développer 
l’adéquation offre/besoins.

Un établissement dont l’équilibre financier est mis à 
mal par sa faible taille.

APAEI du Sundgau • FASPHV
Direction : Philippe BRANDENBURGER / Directeur Adjoint : Tarik OFATAH 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
APAEI du Sundgau
FATH DANNEMARIE
Année 2019

Mot d'introduction du directeur de pôle

Le FATH de Dannemarie est un établissement pilote sur la transformation de l’offre et l’autodétermination des 
personnes. L’équipe pluridisciplinaire est pleinement engagée dans l’amélioration des prestations proposées. 
Le principal vecteur de progrès réside dans un plateau technique limité par un fonctionnement en logique 
d’établissement.

FORCES FAIBLESSES

•	 Suivi de la santé des résidents (bilans de santé, 
partenariat RSSA, dossier médical, relevé de 
poids, …

•	 Accès aux loisirs par la participation de 
bénévoles récurrents au sein de l’établissement

•	 Equipe pluridisciplinaire engagée dans la 
transformation de l’offre et l’autodétermination.

Le vieillissement des usagers génère des difficultés 
sérieuses en autonomie au quotidien, (hygiène, 
habillement, actes simples de la vie), au regard 
des ressources humaines disponibles dans le 
fonctionnement actuel en établissement.

OPPORTUNITES MENACES

La transformation de l’offre  et l’autodétermination 
des usagers est une opportunité pour transformer 
le FAHT d’établissement en véritable immeuble 
d’habitation où les résidents deviennent des 
locataires à part entière.

Une part grandissante de résidents ne travaillant 
plus va générer des difficultés de transitions 
institutionnelles,  mettre en difficulté la qualité de 
l’accompagnement et tarir l’accès au logement à de 
nouveaux travailleurs.

Le FATH a été ouvert 350 j dans l’année puisque la totalité des résidents sont paris 15 jours en vacances au mois 
d’Août.
Il compte 23 places, toutes occupées en 2019 sauf sur les 2 derniers mois suite au décès d’un résident.
Un studio sur les deux dédiés fut réservé à l’accueil temporaire, avec 173 journées réalisées en 2019.
Le taux d’occupation par rapport à sa capacité fut de 96.31%.
Le taux de réalisation par rapport au budget fut de 109.24%.
Sur les 22 résidents permanents, 68% ont plus de 40 ans, ce qui dénote du vieillissement de la population.
L’établissement dispose de 6.47 ETP salariés dont 3.12 ETP pour l’accompagnement thérapeutique et éducatif.
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L’organisation interne

•	 En semaine, la maîtresse de maison est présente en journée et 1 travailleur social est présent de 16h45 à 
22h15. Une AMP est en doublon 4 soirs sur 7. La nuit, 1 surveillant de nuit est en poste jusqu’au matin.

•	 Le weekend, période de vacances et jours fériés, seul 1 travailleur social est présent tout au long de la journée 
ainsi qu’un surveillant la nuit.

•	 Des bénévoles interviennent tout au long de l’année les week-end et pendant les périodes de fermetures de 
l’ESAT pour proposer une palette large d’activités et de sorties.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

L’établissement s’est engagé à réduire son retard dans l’élaboration de projets personnalisés élaborés sur 
l’autodétermination des résidents.

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

u PARTICIPATION 

La participation des résidents au décisions les concernant est installée au sein de l’établissement.

u CITOYENNETÉ

La préparation au vote lors des élections européennes et municipales fut importante et satisfaisante, avec une 
forte participation des résidents. 

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Les actions santé avec le Réseau Santé Sud Alsace (dépistage diabète, hypertension, obésité, …) et Equipe Mobile 
de Soin d’Hirsingue (« jeu compte mes pas, atelier fruits, …) ont permis de développer une culture de la santé au 
sein de l’établissement.

Faits marquants significatifs

•	 Travaux de rénovation des salles de bains des résidents, de la chaufferie, de l’isolation acoustique, 
d’étanchéité.

•	 Des prestations de loisirs importantes : 272 sorties ou activités réalisées en 2019 dont 115 par des bénévoles.

APAEI du Sundgau • FATH
Direction : Philippe BRANDENBURGER / Directeur Adjoint : Tarik OFATAH 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
APAEI du Sundgau
Service d'Accueil de Jour DANNEMARIE
Année 2019

Mot d'introduction du directeur de pôle

L’année 2019 fut une année charnière au sein du SAJ dans la mesure ou la transformation de l’offre s’est concrétisée 
par l’externalisation des activités de loisirs à l’APAMAD pour 3 bénéficiaires, activité solvabilisée par une PCH 
mutualisée.

L’accompagnement s’est organisée en 3 groupes de niveau avec une adaptation plus fine qu’auparavant et se 
poursuit par une prise en compte plus importante des souhaits d’apprentissage des familles.

FORCES FAIBLESSES

•	 La mise en place de l’accueil séquentiel 
permettant d’augmenter le nombre d’usager 
accueillis contribue à l’effort pour le « Zéro sans 
solution »

•	 L’individualisation de la prise en charge par la 
mise en place de 3 groupes de niveau

•	 La formation des personnels et la création 
d’un groupe TSA permet de proposer un 
accompagnement plus adapté aux usagers 
autistes

•	 Le nombre de personnes accueillies est 
encore insuffisante, il manque encore 2 ETP de 
personnes accueillies.

•	  Un bouquet de prestations à faire évoluer en 
fonction des besoins des usagers et de leurs 
familles.

OPPORTUNITES MENACES

•	 Un potentiel d’accueil et de renouvellement des 
usagers grâce à l’accueil séquentiel.

•	 Une expertise autisme pouvant être  consolidée 
à court terme.

•	 La difficulté pour le SAJ à atteindre l’activité 
budgétée peut générer à terme un risque.
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Le SAJ a ouvert 220 jours sur 2019 et a accompagné 28 bénéficiaires sur l’année, représentant 19.8 ETP pour un 
agrément de 20.
Son taux d’occupation par rapport à sa capacité est de 86.59% .
Son taux de réalisation budgétaire est de 103%.
La fourchette d’âge des personnes accompagnées est équilibrée, de 20 à 59 ans, avec 43% de moins de 30 ans.
Le service compte 6.86 ETP dont 5.8 ETP de personnel éducatif et thérapeutique.

L’organisation interne

2019 a permis de conforter l’organisation en 3 groupes de niveaux
•	 Groupe Trouble du Spectre Autistique 
•	 Groupe maintien des acquis
•	 Groupe apprentissage à l’autonomie

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Les activités proposées sont adaptées à chaque groupe de niveau.

Des nouvelles activités technico pratiques, basées sur l’apprentissage, ont été introduites : par exemple l’activité 
«tâches domestiques-équipe soutien» qui se déroule au FATH en mise en en situation pratique, axée sur 
l’entretien.

La passerelle ESAT-SAJ a également été intensifiée : un groupe de 6 bénéficiaires, qui ont pour projet de devenir 
travailleurs, se rend à l’ESAT tous les jeudi matin pour de l’apprentissage au poste de travail

Faits marquants significatifs

En 2019
•	 Action de dépistage diabète-surpoids-hypertension
•	 Partenariat avec l’APAMAD pour l’accompagnement aux loisirs et à la vie sociale, hors SAJ,  des bénéficiaires 

non accueillis certains jours de la semaine
•	 Audit qualitatif de fonctionnement mené par Mr VOLKMAR
•	 Prestation transverse SAJ-IME d’accompagnement pour le développement de l’autonomie pour les 

déplacements
•	 Partenariat solidaire et citoyen avec l’association Partage Solidarité Partage de Montreux-Vieux

APAEI du Sundgau • SAJ
Direction : Philippe BRANDENBURGER / Directeur Adjoint : Tarik OFATAH 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
APAEI du Sundgau
ESAT DANNEMARIE
Année 2019

Mot d'introduction

L’année 2019 fut une année excep-
tionnelle commercialement pour 
l’établissement avec 23% de résultat 
net (+de 208k€/2018) pour 894 k€ 
de CA.

Par rapport à 2018, le résultat net a 
augmenté de 130k€ alors même que 
les ventes augmentent de 100k€.

Les achats ont augmenté de 30k€ mais la tendance morte des amortissements (avant rénovation) nous génère un 
boni de 35k€ et l’impact de l’expertise fusion de 2018 un boni de 30k€.

FORCES FAIBLESSES

•	 Le faible poids salarial (0,2 ETP) qui pèse sur le 
budget commercial et permet d'avoir un point 
d'équilibre au plus bas

•	 Les prestations de service en entreprise 
sont facilitées par le fait que l'ensemble des 
moniteurs participent à leur encadrement

•	 La polyvalence des travailleurs s'est accrue 
entre les ateliers, permettant ainsi d'absorber 
plus facilement les pics d'activités

•	 Le client principal ne pèse pas plus de 2% du CA

•	 La situation géographique de l'établissement et 
la faible desserte de la zone par les transports 
en commun rendent compliquée la réalisation de 
missions hors les murs dont les horaires seraient 
différents de ceux de l'établissement

•	 L'absence de qualiticien dans l'organigramme ne 
permet pas à l'ESAT d'accéder à des productions 
à très forte valeur ajoutée

OPPORTUNITES MENACES

•	 La réforme de l'OETH peut être un levier 
intéressant pour développer l'inclusion des 
travailleurs en entreprise sous quelque forme 
que ce soit

•	 La transformation de l'offre expérimentée par le 
pôle dans les années à venir doit permettre de 
radicalement améliorer l'accompagnement des 
personnes accompagnées

•	 Le contexte économique de ses entreprises 
clientes reste toujours un élément déterminant 
pour un ESAT tant pour sa santé financière 
que pour sa capacité à fournir un support 
d'accompagnement pour les travailleurs. À ce 
titre, la disparition d'un client important de 
l'ESAT et la non reconduction en 2020 d'une 
mission hors les murs devront être compensées
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L’établissement a travaillé 206 journées sur 2019 et accompagne 93 travailleurs pour un agrément de 80 pour une 
moyenne de 80.6 ETP.
Le taux d’occupation (en rapport avec l’agrément)  fut de 99.27% et le taux de réalisation (en rapport avec le 
budget) de 104%.
27% des TH ont moins de 30 ans et 31% des TH ont plus de 50 ans.
L’effectif salarié compté 17.50 ETP dont seulement 1% sur le budget commercial.

L’organisation interne

Directeur Pôle Dannemarie ESAT
Philippe BRANDENBURGER 

Directeur Adjoint 
Chef d'établissement

Michaël BIBER

Responsable de production
Nicolas GALMAN

Personnel d'entretien et  
agent technique 

d'entretien

Responsable Unité 
Restauration
Romain SAGE

Psychologue
Virginie RENNANE

Moniteurs

Chef cuisinière, cuisinière et 
aide de cuisineMoniteur de salle

APAEI du Sundgau • ESAT DANNEMARIE
Direction : Philippe BRANDENBURGER / Directeur Adjoint : Michaël BIBER 

Animatrice de soutien  
et coordinatrice Social

Chargée de 
Développement

Secrétariat
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L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Les faits marquants dans les principaux axes :

•	 Un parcours adapté à chaque travailleur à travers la RAE, la promotion du trvail à temps partiel pour les 
travailleurs âgés, le soutien, la formation et le projet personnalisé.

•	 Une identité propre à notre organisation grâce à la Diversification des activités et l’amélioration des pratiques 
par la formation du personnel et l’ESAT hors les murs.

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

u PARTICIPATION 

De par les missions de mise à disposition 
ou de prestations de services, l’ESAT 
contribue à l’inclusion des personnes dans 
la société ordinaire. Ce type de missions 
favorise en effet la mixité par l’activité 
professionnelle et permet de valoriser les 
compétences des travailleurs. Dans ce 
cadre, 43 travailleurs ont pu travailler au 
sein de 5 entreprises au cours de l’année.

u CITOYENNETÉ

La diversification des activités de soutien vers des actions favorisant la mobilité des travailleurs s’est  concrétisée 
par le démarrage d’un cursus de permis de conduire pour 8 travailleurs, en lien avec la fondation de France.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

La logique de parcours a été nouvellement appréhendée à l’aune du recrutement d’une coordonnatrice de parcours 
et du démarrage de l’expérimentation de la transformation de l’offre que le pôle est en charge de mener jusqu’en 
2026.

Faits marquants significatifs

Plusieurs faits marquants sont à évoquer :

•	 L’arrivée du nouveau responsable de production qui a fortement contribué à l’amélioration des process 
au sein de l’ESAT. Son action a favorisé le développement des missions hors les murs et en a amélioré 
l’organisation, notamment en amenant l’ensemble de l’équipe encadrante à y prendre part.

•	 L’ESAT a connu une année record de chiffre d’affaire pour côtoyer les 900 000 euros, un niveau qui nécessite 
de remonter jusqu’au début des années 2000 pour trouver une équivalence. La reconduction du marché avec 
la Communauté de Commune pour la fourniture de repas pour le périscolaire était par ailleurs un élément 
stratégique pour la restauration. La réalisation des premières productions agroalimentaires dans la salle grise 
a été un élément différenciant, comme escompté.

•	 Les arrivées d’une coordonnatrice de parcours et d’une assistante sociale au niveau du pôle ont marqué une 
avancée majeure de l’accompagnement des travailleurs avec pour ligne de mire la transformation de l’offre

•	 La perspective de la fusion avec l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace a été l’occasion d’expérimenter le système 
de management par la qualité et de modifier le fonctionnement de nos circuits administratifs.

•	 Le démarrage des travaux de l’ESAT qui vont profondément marquer le bâtiment pour les 20 années à venir 
et améliorer le confort pour les travailleurs et les salariés
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Établissements et  
services de l'AAPEI 
Haguenau Wissembourg

Directrice de l'AAPEI  
Haguenau Wissembourg

Sylvie WALDNER
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

AAPEI Haguenau Wissembourg
Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés 
(Résidence du Houblon et Résidence La Rose à 
Haguenau, Résidence Le Patio à Wissembourg)

Mot d'introduction du directeur de pôle

L’année 2019 a essentiellement été l’année de la préparation de la fusion avec l’association Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace. L’enjeu majeur consistait à assurer la continuité de la prestation offerte aux résidents du Foyer 
d’Hébergement et aux usagers du Service d’Accompagnement de la Vie Sociale, et la qualité de vie au travail pour 
les salariés, au-delà des préoccupations liées à ce changement important.

Les Structures gérées par l’AAPEI Haguenau Wissembourg jusqu’au 31 décembre 2019, se composent de deux 
services :

•	 Le Foyer d’Hébergement pour Travailleurs « Résidence Du Houblon » situé à Haguenau depuis 1994, avec 
une extension « Résidence La Rose » depuis 2001, et une extension « Résidence Le Patio » à Wissembourg 
depuis novembre 2011.

•	 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale depuis 1995, situé à Haguenau et intervenant sur le secteur 
Haguenau-Wissembourg.

•	 Le FHTH fonctionne 365 jours par an, en internat (fonctionnement continu). Le SAVS assure des permanences 
et des visites à domicile du lundi au vendredi, toute l’année ; le téléphone est reporté sur le FHTH Haguenau 
le week-end et les jours fériés.

•	 Les agréments portent sur :

-	 24 places au FHTH Haguenau (15 places au Houblon et 9 places à La Rose, la même équipe éducative 
accompagne les résidents de la Rose et du Houblon)

-	 24 places au FHTH Wissembourg

•	 Nous avons réalisé 12 729 journées pour 12 850 prévues, soit un taux d’occupation global de 99,06%.

•	 Le FHTH accueille au total 48 personnes âgées de 26 à 62 ans, la moyenne d’âge étant sensiblement plus 
élevée à Haguenau (49 ans pour 40,5 ans à Wissembourg). 

•	 Le nombre d’ETP salarié affecté est de :

-	 24,55 ETP pour le FHTH, sites de Haguenau et Wissembourg confondus (plusieurs fonctions sont trans-
versales, pour un budget FHTH unique)  ; la dotation comprend 0,30 ETP pour remplacements dans 
l’équipe éducative. 

-	 1,65 ETP pour le SAVS ; les postes d’encadrement et l’entretien émargent sur le budget du foyer.
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L’organisation interne

Les services sont géographiquement proches à Haguenau. La taille des établissements est volontairement à taille 
humaine. Tout le monde se connaît, ou presque. Il est vrai que les usagers du SAVS ne souhaitent pas tous partici-
per aux évènements communs, ne souhaitant pas que l’on sache qu’ils sont accompagnés par un service.

Les liens entre les résidents de Haguenau et de Wissembourg sont favorisés par des activités communes, l’orga-
nisation de séjours communs hors les murs, … .

Les fonctions administratives et d’encadrement sont transversales.

Les bureaux se situent au cœur même des lieux de vie.

La collaboration entre Direction et Conseil d’Administration était elle aussi de proximité, chacun gardant ses pré-
rogatives et sa liberté d’agir dans le cadre donné.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le point fort du projet associatif et du projet d’établissement qui doit être réécrit, porte sur l’accès à une vie inté-
grée au cœur de la cité, des activités autant que possible au sein du tissu local, un logement considéré comme 
lieu privé, un accompagnement au plus près des besoins et des souhaits des personnes, prenant en compte leurs 
compétences et leurs capacités à acquérir de nouvelles compétences. 

Avec le vieillissement des personnes, nous devons aussi adapter notre accompagnement non plus à l’acquisition 
et au maintien de compétences, mais aussi à la perte d’autonomie. Penser pouvoir tout faire comme avant, et se 
heurter aux limites qui s’imposent à nous, ce n’est pas facile ; la prise en compte de ces facteurs est primordiale 
pour aider les personnes à accepter ces nouvelles données.

Nous parlons de plus en plus non pas d’éducation, mais de fonction de tierces personnes à leurs côtés.

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

u PARTICIPATION 

La préparation de la fusion des deux associations a été un levier important pour la participation des résidents, des 
usagers et des parents et représentants légaux, en particulier du Conseil de la Vie Sociale.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

Les équipes mènent les réflexions et adaptent les projets individuels de chaque résident, dans le cadre des réu-
nions de projet, préparées avec les intéressés. Nous avons commencé à proposer aux résidents de présenter 
eux-mêmes leur projet à leur famille et / ou leur représentant légal, avec le soutien et l’aide le cas échéant, de leur 
éducateur référent (du référent de leur projet de vie, serait certainement plus juste). 

Les professionnels recherchent une réponse individuelle dans un cadre de vie certes de collectivité, avec ses 
limites et ses contraintes, mais aussi ses possibles. Auprès des travailleurs, il convient avant tout de les aider à 
trouver les ressources nécessaires à la réalisation de leur projet. La tentation est parfois grande de faire pour eux, 
à leur place, au lieu de les accompagner dans leur réalisation, du coup réalisation de soi. Les chefs de service ac-
compagnent les équipes dans la réflexion, l’analyse. La mise en place de Groupes d’Analyse des Pratiques depuis 
maintenant quelques années est un apport indispensable dans ce travail d’accompagnement.

AAPEI Haguenau Wissembourg • FHTH
Direction : Sylvie WALDNER 
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Faits marquants significatifs

Le vieillissement des personnes accueillies, les situations hors-travail (invalidité, retraite), les pathologies appa-
raissant ou s’aggravant avec l’âge impactent sensiblement l’organisation de la vie des maisons.

Il est de plus en plus difficile de trouver une place dans des établissements répondant mieux aux besoins des 
résidents en perte d’autonomie, ou tout simplement vieillissants (ponctuellement des réorientations liées à une 
« erreur d’aiguillage »).

L’organisation du soin devient de plus en plus prégnante, et les partenariats avec des cabinets d’infirmiers libéraux 
s’avèrent aujourd’hui indispensables.

Le développement de temps de rencontres, de manifestations communes à l’ensemble des résidents du FHTH, 
voire ouverts aux usagers du SAVS, anime la vie des maisons. Professionnels et résidents apprécient ces moments.

Conclusion et perspectives 

Depuis quelques années, nous constatons qu’une part importante des résidents du Foyer d’Hébergement avancent 
en âge et que les situations de santé difficile se multiplient. Pour autant, nous trouvons de plus en plus difficile-
ment des lieux d’accueil a leur proposer, des lieux qui puissent répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Le 
séjour dure quelques temps au-delà de la retraite ou de l’invalidité.

Nous devons réfléchir aux possibilités que nous pouvons leur offrir, de sorte que leur présence dans leur lieu de 
vie ne soit pas qu’un temps de stationnement en attente d’un ailleurs. Ceci dit, nous avons la chance de pouvoir 
assurer une présence continue.

Habituellement, nous n’avons pas beaucoup de sorties vers le logement autonome. A ce jour, nous ne disposons 
plus d’appartement relais, pour les personnes qui pourraient espérer rejoindre un habitat ordinaire en autonomie, 
le cas échéant avec un accompagnement par le SAVS.

Nous avons abandonné un appartement en ville, par manque de candidats.

Ces dernières années, nous avons préparé les quelques personnes souhaitant rejoindre un logement autonome 
en ville, au sein de leur résidence, développant des activités de type cuisine, ménage, gestion de leur argent de 
poche,….

Lorsque nous sentons la personne prête, nous l’accompagnons pour la recherche d’un logement, et nous garantis-
sons le retour pendant 2 mois, éventuellement extensible si besoin (lorsqu’on sent qu’il faut juste encore un peu de 
temps par exemple). Un premier partenariat pour la préparation d’un séjour en appartement thérapeutique avec 
le CMP de Wissembourg est mis en attente, du fait de l’actuelle crise.

Nous réfléchissons à la mise en place d’un appartement relais, sachant que pour 48 personnes accueillies en 
FHTH, cela nous laissera de la latitude pour des accueils ponctuels, à réfléchir (permettre l’expérience d’une situa-
tion que la personne a du mal à s’imaginer par exemple, et lui ouvrir des portes). 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

AAPEI Haguenau Wissembourg
Service d’Accompagnement de la Vie Sociale

Mot d'introduction du directeur de pôle

L’année 2019 a essentiellement été l’année de la préparation de la fusion avec l’association Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace. L’enjeu majeur consistait à assurer la continuité de la prestation offerte aux résidents du Foyer 
d’Hébergement et aux usagers du Service d’Accompagnement de la Vie Sociale, et la qualité de vie au travail pour 
les salariés, au-delà des préoccupations liées à ce changement important.

Les Structures gérées par l’AAPEI Haguenau Wissembourg jusqu’au 31 décembre 2019, se composent de deux 
services :

•	 Le Foyer d’Hébergement pour Travailleurs « Résidence Du Houblon » situé à Haguenau depuis 1994, avec 
une extension « Résidence La Rose » depuis 2001, et une extension « Résidence Le Patio » à Wissembourg 
depuis novembre 2011

•	 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale depuis 1995, situé à Haguenau et intervenant sur le secteur 
Haguenau-Wissembourg.

•	 Le SAVS assure des permanences et des visites à domicile du lundi au vendredi, toute l’année ; le téléphone 
est reporté sur le FHTH Haguenau le week-end et les jours fériés.

•	 L’agrément porte sur 25 situations, sachant que le service est financé en enveloppe globale par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin.

•	 Nous avons réalisé 8 797 journées pour 9 125 prévues, soit un taux d’occupation global de 99,4%.

•	 Le SAVS a accompagné au total 30 personnes (8 sorties, 4 entrées) âgées de 25 à 71 ans, la moyenne d’âge 
étant de 48,2 ans.  

•	 Le nombre d’ETP salarié affecté est de 1,65 ETP pour le SAVS ; les postes d’encadrement et l’entretien 
émargent sur le budget du foyer.

AAPEI Haguenau Wissembourg • SAVS
Direction : Sylvie WALDNER 
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L’organisation interne

Les services sont géographiquement proches à Haguenau. La taille des établissements est volontairement à taille 
humaine. Tout le monde se connaît, ou presque. Il est vrai que les usagers du SAVS ne souhaitent pas tous partici-
per aux évènements communs, ne souhaitant pas que l’on sache qu’ils sont accompagnés par un service.

Les fonctions administratives et d’encadrement sont transversales.

Les bureaux, dont celui du SAVS, se situent au cœur même des lieux de vie. Lorsqu’un résident quitte le foyer pour 
un logement en autonomie avec accompagnement SAVS, il connaît déjà l’équipe et la relation de confiance exis-
tante favorise le passage de relais entre foyer et SAVS. Parfois un temps d’accompagnement commun par les deux 
équipes est nécessaire, ce qui est facilité par la proximité et la connaissance réciproque des pratiques.

La collaboration entre Direction et Conseil d’Administration était elle aussi de proximité, chacun gardant ses pré-
rogatives et sa liberté d’agir dans le cadre donné.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le point fort du projet associatif et du projet d’établissement qui doit être réécrit, porte sur l’accès à une vie inté-
grée au cœur de la cité, des activités autant que possible au sein du tissu local, un accompagnement au plus près 
des besoins et des souhaits des personnes, prenant en compte leurs compétences et leurs capacités à acquérir 
de nouvelles compétences. 

Avec le vieillissement des personnes, nous devons aussi adapter notre accompagnement non plus à l’acquisition 
et au maintien de compétences, mais aussi à la perte progressive d’autonomie. Penser pouvoir tout faire comme 
avant, et se heurter aux limites qui s’imposent à nous, ce n’est pas facile ; la prise en compte de ces facteurs est 
primordiale pour aider les personnes à accepter ces nouvelles données.

L’accompagnement par le SAVS a évolué ces dernières années : d’une part développement des visites à domicile, 
initiation à des activités domestiques au sein du logement des personnes, d’autre part développement d’activités 
collectives très demandées, comme support à la relation entre les personnes.

Les professionnelles sont davantage dans un rôle de conseil, d’aide et d’accompagnement pour trouver les res-
sources nécessaires pour mener une vie en autonomie.

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

u PARTICIPATION 

La préparation de la fusion des deux associations a été un levier important pour la participation des résidents, des 
usagers et des parents et représentants légaux, en particulier du Conseil de la Vie Sociale.

u CITOYENNETÉ

De fait, l’accompagnement au SAVS comporte obligatoirement la prise en compte de la citoyenneté.

Les usagers sont très demandeurs, au fait de l’actualité, d’avis, de conseils, comment voter, comment faire valoir 
ses droits et devoir assumer ses devoirs de citoyens.

u INDIVIDUALISATION DES PRESTATIONS RENDUES ET DES PRISES EN CHARGE

L’équipe mène les réflexions et adapte les moyens d’action pour accompagner le projet individuel de chaque usa-
ger, dans le cadre des réunions de projet, préparées avec les intéressés. 

Les professionnelles mobilisent les partenariats qu’elles ont établis et recherchent constamment les ressources 
locales pour permettre aux personnes accompagnées, de viser la réalisation de leurs objectifs. La chef de service 
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accompagne l’équipe dans la réflexion et l’analyse. La mise en place de Groupes d’Analyse des Pratiques depuis 
maintenant quelques années est un apport indispensable dans ce travail d’accompagnement : les professionnelles 
du SAVS se joignent au GAP du FHTH.

Nous observons que les nouvelles prises en charge sont de plus en plus de courte durée, avec des objectifs précis 
et fin de l’accompagnement une fois l’objectif atteint.

Faits marquants significatifs

Le changement d’équipe ces dernières années a permis une redistribution des horaires et une organisation plus 
équilibrée  : précédemment, nous avions un temps plein et un mi-temps. Aujourd’hui, les deux salariées inter-
viennent à temps partiel (o,7 et 0,8 ETP), la charge de travail et les temps de présence sont plus équilibrés. 

L’organisation de journées de loisirs, ou d’activité de bricolage pour Noël, des sorties au cinéma, sont autant 
d’occasions de permettre à des usagers isolés de sortir, faire des rencontres, découvrir des formes de plaisirs aux-
quelles ils n’accèdent pas autrement (peur de sortir seul, difficulté à utiliser les transports en commun, solitude, … 
et parfois simplement la crainte de ne pas en avoir les moyens financiers).

Pour la première fois, un don a été adressé au SAVS, ce qui a permis d’organiser des activités exceptionnelles à 
l’attention des usagers.
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RÉSOLUTIONS

6
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u Première résolution

L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 2019.

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 sur 
les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels 2019, 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 2020 à savoir :
•	 pour la gestion contrôlée 59 950 684 € de produits et 59 950 684 € de charges
•	 pour la gestion propre 35 237 705 € de produits et 35 899 233 € 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 2019 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 632 087 419 508 212 579 0

Conseil Départemental du Haut-Rhin 314 788 133 257 181 531 0 

Conseil Départemental du Bas-Rhin 259 054 0 259 054 0

TOTAL 1 205 929 552 765 653 163 0
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u Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide d’affecter les résultats 2019 relevant de sa gestion propre, de la façon suivante :

Total à affecter

Affectation

Réserves
investissement

Charges transférées des 
établissements Report à nouveau

Vie Associative 509 523 0 55 769 453 753

ESAT 68 -1 872 002 0 0 -1 872 002

ESAT 67 629 789 0 0 629 789

ESAT Dannemarie 558 313 0 0 558 313

EA 841 680 0 0 841 680

Etapes Formation 56 368 0 0 56 368

FATH (gestion propre) 187 064 95 000 0 92 064

TOTAL 910 735 95 000 55 769 759 966

u Neuvième résolution

L'Assemblée Générale : 
•	 fixe la cotisation pour 2021 à un montant de 75 €

Cotisations 2019

UNAPEI 42,00 €

URAPEI 6,00 €

UDAPEI 6,00 €

UDAF 1,00 €

ATA 0,50 €

Association APBA 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 2020 à 20 €. 

u Dixième résolution

L'Assemblée Générale approuve le rapport moral et d'orientation.

u Onzième résolution

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale 

•	 de renouveler le mandat des administrateurs suivants :
- Paul COLLIN
- Prinio FRARE
- Francis SCHALLER
- Marie-José BICH STRAUB
- Antoine LALLEMAND
- Jean-Pierre SERBONT
- François WUNDERLICH

•	 d’élire en qualité d’administrateurs :
- 7  postes vacants à pourvoir

Le Conseil d'Administration
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Préambule 
Par Serge MOSER

Je remercie l’ensemble des administrateurs, Arnaud MARCHAND, nouveau Directeur Général, les directeurs et 
l’ensemble des professionnels qui ont participé à l’évolution de nos établissements au courant de cette année.

Avant de vous exposer nos différents rapports, nous avons un devoir de mémoire en ayant une pensée émue pour 
ceux qui nous ont quittés durant l’année écoulée, que ce soit des personnes accueillies, des parents, des amis ou 
des professionnels ainsi que les anciens administrateurs. 

Nous devons un hommage particulier à M. Camille KARLI, qui nous a quitté en octobre 2019 à l’âge de 99 ans. Il 
a été Président des Papillons Blancs de décembre 1985 à juillet 1989, date à laquelle les Papillons Blancs de Mul-
house-Colmar ont fusionné avec l’Association de Guebwiller – Soultz - Bollwiller. 

Nos pensées vont aussi aux familles des deux personnes accompagnées décédées du covid-19 lors la pandémie. 

Je vous propose de vous lever et leur rendre hommage en marquant une minute de silence.

Rapport Moral
Par Prinio FRARE

2019 : Troisième année d’existence de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, (APBA), issue de la fusion des asso-
ciations fondatrices Adapei 67 et Papillons Blancs du Haut-Rhin.

2019 fut l’année de finalisation de l’intégration par 
fusion-absorption de nos associations amies, APAEI 
du Sundgau de Dannemarie (5 structures), et AAPEI 
Haguenau - Wissembourg (3 structures), faisant déjà 
parties du GCSMS le GRAAL, ce dernier spéciale-
ment adapté à la préparation de leur transfert dans 
le cadre de la fusion. Durant cette année, nous avons 
aussi préparé l’avenir, car les trois présidents respec-
tifs étaient devenus des administrateurs de l’APBA et 
réciproquement.

Nos Conseils d’Administrations ont ainsi pu consolider 
leurs réflexions, pour établir le futur mode de fonc-
tionnement de l’APBA, qui allait, à partir du 1er Janvier 
2020, couvrir tout le territoire d’Alsace, de Wissem-
bourg à la frontière Suisse. C’est ainsi qu’un quatrième 
territoire a été décidé, en conservant le Sundgau.

Néanmoins, dès janvier 2019, le Conseil d’Adminis-
tration de l’APBA a démarré les travaux de mise en 
œuvre du concept de l’AUTODETERMINATION, qui est 
un axe majeur et indispensable pour les personnes, 
afin qu’elles deviennent « actrices de leur vie » dans 
une Société que nous voulons plus Solidaire et plus 
inclusive, quelles que soient leurs différences, car 
nos personnes sont toutes «  autrement capables  » 
comme le dit notre nouveau Président, Serge Moser.

2019 avait aussi pour mission de prévoir les succes-
sions du Président pour la Gouvernance et du Direc-
teur Général partant en retraite fin du premier tri-
mestre 2020 pour l’Exécutif.

Ces processus furent négociés au sein du Conseil d’Ad-
ministration APBA afin qu’aucun malentendu n’appa-
raisse aux dates d’échéances. L’anticipation des déci-
sions garantissait la réussite des passages de témoin. 
Le recrutement du Directeur Général nécessita une 
bonne préparation et une recherche de candidatures 
en interne et en externe à l’association. Tout était prêt 
pour le 1er Janvier 2020, date à laquelle notre nouvelle 
association « APBA étendue » démarrait.

Notre association a beaucoup investi dans la création, 
la réhabilitation de locaux et de bâtiments, mais aussi 
dans de nouveaux services : un constat, ces dernières 
années, y compris 2019.

2019, a permis d’inaugurer sur le Haut Rhin, les nou-
veaux locaux de l’IMP Jeune enfant, le SESSAD Au-
tisme, les deux à Didenheim, le nouvel ESAT « la Co-
tonnade » à Pfastatt, et de finaliser la construction du 
nouvel ESAT à Haguenau en fin d’année, avec l’ouver-
ture tout début 2020.

Il restera, dans quelques mois, à intégrer les locaux du 
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nouveau foyer de Mutzig et un peu plus tard celui de 
Lingolsheim.

Néanmoins, après plus d’une décennie d’une politique 
de constructions, liée au principe «  une place pour 
chaque personne  », l’APBA s’adapte actuellement 
à une « offre différente », qui est voulue par l’ETAT 
et les associations du secteur handicap, celle de la 
Transformation de l’offre qui correspond à la vision 
du Parcours de vie et un accompagnement de chaque 
personne handicapée afin qu’elle soit actrice de sa 
Vie.

Les évolutions des mentalités en faveur des per-
sonnes handicapées sont lentes, mais inéluctables, 
car la société se doit d’être plus inclusive donc moins 
discriminante, comme le prône les politiques natio-
nales et européennes, afin que chaque personne soit 
un citoyen à part entière.

Nous pouvons être fiers collectivement des résultats 
obtenus tout au long de l’année 2019 et cela pour 
tous les acteurs de l’APBA, que ce soit les personnes 
accueillies, les travailleurs des ESAT et EA, tous les 
professionnels de l’association, les administrateurs, 
les bénévoles ayant tous œuvré pour le bien être des 
personnes handicapées dont nous avons la respon-
sabilité.

Parmi les professionnels, je tiens à remercier parti-
culièrement Monsieur Gildas LE SCOUËZEC, Direc-
teur Général, qui a conduit toutes ses équipes à un 
engagement quotidien, garantissant depuis de nom-
breuses années un accueil et un suivi de haute qualité 
pour les personnes handicapées dont nous avons la 
responsabilité. Ceci est une marque de compétences 
indéniable. En fin de carrière professionnelle, nous 
disons : Merci Gildas et excellente et longue retraite, 
bien méritée.

« Tu as construit une belle association, bien organisée 
et pour fort longtemps sur le Grand EST. »

Mes remerciements vont : 

•	 A tous mes collègues administrateurs et en 
particulier au Président-adjoint Claude Mathis, aux 
trois vice-présidents de territoire, M. Michel WINTER 
pour le Nord, M. Richard THOMAS pour le Centre et 
M. Francis SCHALLER pour le Sud.

•	 Aux responsables des commissions permanentes, 
M. Patrick LEONET, qui est également notre trésorier 
pilote de la commission financière, M. Donato 
SANCHEZ pilote de la commission patrimoine, 
Mme Suzanne CASSEL, pilote de la commission 
recherche et développement, et à notre secrétaire 
du Conseil d’Administration M. Joël STIHLE.

•	 A tous les professionnels, avec à leur tête le 
Directeur Général M. Gildas LE SCOUEZEC, qui a 
assumé cette lourde mission de gérer l’association 
de l’APBA, association maintenant incontournable 
en Alsace (même pour le Grand EST).

•	 Aux bénévoles qui s’engagent avec beaucoup 
d’abnégation. Leur présence est un ballon 
d’oxygène indispensable 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 Conseils Départementaux du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin, nos financeurs.

•	 Aux associations de notre mouvement, Unapei, 
Unapei Grand EST, UDAPEI 67 et 68 et NEXEM.

•	 A nos trois associations sœurs, CASCAD, ASCETH 
et ACSM Montjoie, qui favorisent et accompagnent 
le sport et la culture pour les personnes de notre 
association, notamment leurs présidents respectifs, 
François WUNDERLICH, Marie-Paule HEITZ et 
Dominique TRANZER.

•	 Aux autres associations de notre mouvement en 
Alsace et maintenant du Grand Est.

•	 Aux personnalités, élus locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux, sur lesquelles nous 
pouvons compter pour nous soutenir dans nos 
actions et nos projets.

Cependant au 1er janvier 2020, un nouveau Conseil 
d’Administration a été nommé avec l’arrivée des 
nouvelles personnes, Mme Marie-Claude PUCHE et 
M. Clément HAAS de l’APAEI du Sundgau, mais avec 
aussi les départs de M. Olivier COUTANT et Mme LE-
CLERC, qu’il faut remercier pour leur engagement et 
leur militantisme.

Le Conseil d’Administration actuel est composé de 24 
membres, mais nous avons décidé de pouvoir passer 
jusqu’à 30 membres. Ainsi notre association est prête 
à accueillir d’autres candidats. Nous gardons nos prin-
cipes d’anticipation.

En conclusion, 

Personnellement, une page s’est tournée au 1er janvier 
2020, en quittant la présidence de l’APBA après 15 an-
nées et demi à la tête de notre belle association mais 
je reste administrateur pour continuer à œuvrer pour 
le monde du handicap mental, car c’est mon destin 
comme pour de nombreux parents.

Je souhaite pleine réussite à notre nouveau Président 
Docteur Serge Moser qui a accepté de prendre la suite 
de façon efficace et il nous l’a déjà prouvé en cette 
période très difficile de l’épidémie Covid 19. Il est arrivé 
au bon moment avec ses compétences de médecin 
entre autres ; le hasard fait parfois bien les choses. 

Un grand merci à vous tous pour m’avoir écouté. 

Prinio FRARE
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Nos orientations pour l’année à venir sont en ligne 
directe avec notre projet associatif.

•	 Nous sommes des parents engagés partageant 
une même histoire, celle de nos enfants porteurs 
d’un handicap.

•	 Nous sommes des personnes avec un handicap 
mais aussi et surtout capables.

•	 Nous sommes des professionnels qualifiés et 
engagés. 

•	 C’est ensemble que nous porterons notre projet 
associatif auquel nous donnerons un nouvel essor 
dès cette année.

Le début de l’année s’est accompagné de change-
ments structurels avec ma nomination au poste 
de président, le départ à la retraite de Gildas LE 
SCOUËZEC, Directeur Général de notre association et 
l’arrivée de M. Arnaud MARCHAND au poste de Direc-
teur Général en février 2020.

Mr Gildas LE SCOUËZEC a accompagné l’Adapei du 
Bas-Rhin puis l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
(APBA). Il a été un des moteurs des différentes fusions 
et a réorganisé notre entreprise associative de main 
de maître. C’est avec un profond respect que nous 
tenons à le remercier pour son engagement tout au 
long de ces années.

Ma présidence se fait en continuité avec la présidence 
de Mr Prinio FRARE. Il a dirigé Les Papillons Blancs 
du Haut-Rhin puis l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
pendant dix-huit ans. Il a été à l’initiative de la créa-
tion de nombreux établissements et services. Je suis 
fier de prendre la relève de Mr Prinio FRARE qui tout 
au long de ces années n’a eu de cesse de défendre 
les familles et les personnes autrement capables, que 
ce soit au sein de la MDPH ou dans son militantisme 
dans le mouvement parental représenté par l’Unapei. 
Nous tenons à chaleureusement remercier le frère 
d’armes qu’il est et qu’il restera. 

Nous avons tous vécu ce cataclysme qu’a été la 
crise sanitaire et plus particulièrement la période du 
confinement. L’accompagnement s’est vu brutale-
ment modifié voire stoppé. L’association a réagi très 
rapidement en mettant en place des cellules (cellule 
d’écoute, cellule psychologique, cellule médicale), en 

réorganisant les modalités de travail, en se battant 
pour obtenir le matériel de protection qui faisait cruel-
lement défaut. Les professionnels ont dû faire preuve 
d’adaptabilité et de créativité. Un seul mot d’ordre 
a vu le jour : protéger les personnes autrement ca-
pables et leurs familles et maintenir un accompagne-
ment même sur un mode dégradé. Tout n’a pas été 
parfait, mais nous pouvons être fiers de ce que nous 
avons accompli collectivement.

Cette période a été riche en enseignements. L’exper-
tise de chacun a été mise en exergue. Les personnes 
autrement capables ont montré leur capacité à 
s’adapter à un nouveau paradigme, à gérer une crise 
et à trouver toutes seules des solutions. Les familles 
ont pour la plupart pris le relai de nos professionnels, 
certes avec les conseils de ces derniers ; nous avons 
montré que nous, parents, avons les capacités à ac-
compagner nos enfants même dans des actes tech-
niques parfois complexes. Enfin, les professionnels 
ont montré leur capacité à adapter leur travail mal-
gré une situation anxiogène et ont été présents sans 
faille ; ils ont expérimenté de nouveaux modes d’ac-
compagnement (visite à domicile, utilisation d’outils 
numériques) ; ils se sont appuyés sur l’expertise des 
personnes autrement capables et de leur famille. 

Des points plus négatifs ont émergé. L’isolement des 
personnes autrement capables et de leurs familles a 
été source de problèmes de santé avec en particulier 
la majoration des troubles du comportement et l’ar-
rêt d’accompagnement médicaux plus prégnant que 
dans la population générale. Les familles ont été dans 
de nombreux cas à bout de souffle et en demande 
d’un droit au répit. 

Les droits des personnes autrement capables ont été 
bafoués lors de la période la plus sombre de la pandé-
mie, avec un réel risque de tri pour les soins médicaux 
vitaux. Il a fallu un lobbying puissant des différentes 
fédérations nationales et en particulier de l’Unapei 
pour qu’on évite des pratiques d’un autre temps.

Nous devons en tirer des leçons :

•	 L’organisation future de l’accompagnement des 
personnes autrement capables ne devra pas 
s’appuyer à outrance sur l’aidant familial sous 
risque de le voir s’effondrer.

Rapport d'Orientation
Par Serge MOSER
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•	 La personne autrement capable doit pouvoir 
s’autodéterminer, quel que soit son niveau de 
handicap.

•	 Le mouvement parental représenté par l’Unapei 
doit n’avoir de cesse de se battre pour les droits 
fondamentaux de la personne autrement capable.

En effet, Le secteur médico-social va vivre une révo-
lution culturelle majeure. Nous allons passer d’une lo-
gique de place à une logique de parcours. La personne 
autrement capable sera au centre du dispositif. C’est 
elle qui définira son projet de vie et qui construira avec 
l’aide de sa famille et de professionnels son parcours 
de vie. Ce nouveau paradigme s’accompagne d’une 
logique inclusive dans le milieu du droit commun.

Cette nouvelle organisation s’inscrit dans une forte 
volonté de désinstitutionalisation et dans un contexte 
budgétaire restreint.

L’APBA adhère au projet  de transition inclusive des 
institutions vers le milieu ordinaire. Certaines per-
sonnes autrement capables et leurs familles désirent 
des alternatives aux établissements, souhaitent un 
accompagnement personnalisé. Mais cette transition 
ne sera effective que si la personne est en capacité de 
s’autodéterminer, de faire des choix éclairés.

Nous, parents, devons le vivre comme une chance. 

Mais nous devons continuer à proposer une diversité 
de services.

Comme le dit Luc GATEAU, président de l’Unapei, « la 
palette des possibles ne doit pas être uniquement le 
milieu ordinaire ». 

L’enfant ayant une importante déficience, l’adulte 
insuffisamment autonome doivent pouvoir bénéficier 
de structures qui puisse les accompagner dignement, 
sans que l’aidant familial soit mis à mal.

u S’ENGAGER ET S’IMPLIQUER :

Nous réaffirmons notre ambition d’être un pôle de 
référence pour accompagner les personnes qui pré-
sentent une déficience intellectuelle, des troubles 
autistiques, un polyhandicap, ou handicap psychique 
quel que soit l’âge de la personne.

Nous promouvons pour les personnes, leur proches et 
les professionnels qui les accompagnent, une société 
inclusive et solidaire.

Cette vision nécessite un travail en réseau avec l’en-
semble des dispositifs mis à disposition des citoyens 
français (écoles, entreprises, logements, services de 
santé, centre culturels et sportifs…).

Nous militons pour que notre association soit le Pôle 
de référence et de ressources pour l’ensemble de ses 
dispositifs.

Nous militons pour le respect des droits fondamen-
taux de la personne autrement capable et nous se-
rons ses défenseurs si ses droits sont bafoués.

u ACCOMPAGNER ET PROGRESSER :

Nous assurons depuis plus de soixante ans une mis-
sion de service public. 

Nous avons une responsabilité de qualité envers les 
personnes qui nécessite :

•	 Une élaboration de l’accompagnement à partir 
des attentes et des besoins de la personne. 

•	 Un accompagnement s’appuyant sur des 
démarches scientifiques éprouvées.

•	 Une évaluation des impacts de cet 
accompagnement, afin de prouver sa pertinence. 

Notre action vise à favoriser la construction d’un par-
cours de vie, en co-construction avec la personne, sa 
famille et les professionnels, à partir des attentes et 
besoins de la personne.

Notre action devra pour cela développer l’autodéter-
mination de la personne. Car sans autodétermination, 
l’expression d’attentes et de choix est impossible.

Une charte de l’autodétermination est dès à présent 
finalisé.

Une démarche d’accompagnement transversale à 
l’autodétermination va débuter en 2021, pour les per-
sonnes accompagnées, leur proches et les profes-
sionnels. Chaque établissement et service sera doté 
de référents à l’autodétermination.

Nous avons une responsabilité morale envers les 
aidants familiaux. Notre action visera à les intégrer 
dans l’expertise collective et à tenir compte de leur 
attente pour eux-mêmes. Il ne faudrait pas que la 
nouvelle logique d’accompagnement entraîne une 
sur-sollicitation des familles.

u ANTICIPER ET INNOVER :

Notre modèle inventé il y a plus de 60 ans n’a eu de 
cesse d’expérimenter, d’innover, de proposer de nou-
veaux modèles. Le pôle de compétences et de pres-
tations externalisées, les UEMA, le dispositif d’emploi 
accompagné en témoignent.

Notre organisation va évoluer pour accompagner 
cette transformation de l’offre, pour s’ouvrir sur la 
société. 

Pour cela elle sera plus souple, plus réactive, plus 
agile ; elle va finaliser de nouveaux partenariats. 

Notre association va devoir elle aussi évoluer. 

A cet effet, un nouveau projet associatif verra le jour. 

Ce projet sera un guide prospectif au-delà des 10 ans 
mais aussi une référence qui doit outiller les parties 
prenantes au quotidien dans le dialogue interne et 
externe. 

Il sera construit à partir des attentes et besoins des 
personnes mais aussi de leurs familles. Vous serez 
destinataire de questionnaires indispensables à la co-
construction de notre futur projet associatif.
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Une stratégie de collecte de fonds issus du mécénat 
sera développée à l’aide d’un fonds de dotation.

Ces ressources complémentaires permettront de dé-
velopper des actions innovantes d’intérêt général.

Mais c’est notre ADN de rebondir, de s’adapter, d’oser 
et d’être force de proposition.

u MILITER :

L’économie sociale et solidaire associative et plus 
particulièrement le mouvement parental est mis à 
mal. Nous voyons apparaître dans notre secteur des 
prestataires à but lucratif et les politiques libérales 
actuelles trouvent « ringarde » le modèle associatif.

Des instances européennes et internationales re-
mettent en question même notre légitimité de repré-
senter nos enfants.

Notre association a assuré sa mission de service pu-
blic depuis plus de soixante ans et est allée bien au-
delà.

Le seul profit que nous voulons obtenir, c’est une 
meilleure qualité de vie pour la personne autrement 
capable. Pas plus mais pas moins que ce que tout ci-
toyen français devrait avoir. 

Notre association milite pour que la personne autre-
ment capable s’auto-représente à tous les niveaux. 
Mais pour que cette auto-représentation soit opé-
rante, il faut que le mouvement parental, que notre 
association soit le défenseur de cette auto-représen-
tation et de la parole de la personne. Ceci est d’autant 
plus vrai dans les dispositifs de droit commun. 

Notre association, issue du mouvement parental, est 
forte de son militantisme qui passe par l’adhésion à 
notre association, la participation aux différentes ins-
tances ouvertes aux parents (réunion CVS, réunion 
d’établissement…), la réponse à des questionnaires 
associatifs et la participation à des manifestations.

Nous avons collectivement une responsabilité dans 
la défense des droits fondamentaux de la personne 
autrement capable.

u CONCLUSION :

L’APBA milite pour une société inclusive et solidaire 
où la personne porteuse d’un handicap trouvera sa 
place qui sera choisie et non une place imposée par 
des choix dogmatiques voir des choix comptables.

Le monde va changer et l’APBA y a toute sa place, en 
conjuguant valeurs et performances. Notre associa-
tion évolue, s’adapte, innove depuis plus de soixante 
ans ; cela fait partie de son ADN.

Nous allons co-construire ce nouveau modèle socio-
économique afin de proposer un futur désirable aux 
personnes autrement capables, aux familles mais 
aussi aux professionnels.

Je n’ai aucune crainte. Nous pouvons pour cela nous 
appuyer sur l’intelligence collective d’un conseil d’ad-
ministration militant et volontaire ainsi que sur des 

équipes engagés et professionnelles sous la direction 
de Mr Arnaud Marchand.

Nous accompagnerons ce changement qui, s’il dis-
pose des moyens nécessaires tant financiers que lé-
gislatifs, ne peut être que salutaire pour la personne. 
Mais pour cela, la solidarité nationale se doit de com-
penser le handicap de la personne par un accompa-
gnement de qualité et une adaptation des dispositifs 
de droits communs.

L’APBA milite pour une égalité des droits fondamen-
taux ; pas plus mais pas moins.

Nous serons le défenseur ultime de la personne si ses 
droits fondamentaux devaient être bafoués.

Ce sont les combats du mouvement parental, ce 
sont les combats de notre association et ce seront 
mes combats. 

Mr. Serge MOSER
Président de l’Adapei  

Papillons Blancs d’Alsace
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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

D.A.R. . . . . . . . . . . . . Dispositif d’Auto Régulation

E.E.P. . . . . . . . . . . . . . Établissement pour Enfants Polyhandicapés

E.M.A.S. . . . . . . . . . . Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation

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 

P.C.P.E. . . . . . . . . . . . Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

S.E.S.S.A.D. . . . . . . . Service d’Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile (SSESD et autres)

U.E.A. . . . . . . . . . . . . Unités d’Enseignement Autisme

U.E.E.A.  . . . . . . . . . . Unités d’Enseignement Elémentaire Autisme

U.E.M.A. . . . . . . . . . . Unités d’Enseignement Maternelle Autisme

U.L.I.S.  . . . . . . . . . . . Unités Localisées d’Inclusion Scolaire

U.P.I. . . . . . . . . . . . . . Unités Pédagogiques d'Intégration

2 - ADULTES 

E.A. . . . . . . . . . . . . . . Entreprise Adaptée (anciennement appelée Atelier Protégé - AP)

E.H.P.A.D. . . . . . . . . . Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

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.M.S.A.H. . . . . . . Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes en situation de Handicap

S.A.S. . . . . . . . . . . . . Serve d'Accompagnement aux Soins

S.A.V.S . . . . . . . . . . . Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
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LEXIQUE DES SIGLES

A.A.H. . . . . . . . . . . . . Allocation aux Adultes Handicapés

A.A.P.E.I.  . . . . . . . . . Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 

A.B.A. . . . . . . . . . . . . Analysis Behavior Applied (analyse du comportement appliqué)

A.C.S.M. . . . . . . . . . . Association Culturelle et Sportive Montjoye

A.E.M.O. . . . . . . . . . . Action Educative en Milieu Ouvert 

A.E.S. . . . . . . . . . . . . Allocation d’Education 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.A.P. . . . . . . . . . . Agence Nationale d’Appui à la Performance 

A.N.C.V.  . . . . . . . . . . Agence Nationale pour les Chèques Vacances 

A.P.A.E.I.  . . . . . . . . . Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés 

A.P.A.M.A.D. . . . . . . Association Pour l’Accompagnement et le Maintien A Domicile

A.P.F. . . . . . . . . . . . . . Association des Paralysés de France 

A.R.S. . . . . . . . . . . . . Agence Régionale de Santé

A.S.C.E.T.H. . . . . . . . Association Sportive et Culturelle des Etablissements pour Travailleurs Handicapés

A.S. . . . . . . . . . . . . . . Aide soignant(e)

A.S.A.D. . . . . . . . . . . Association de Soins et d’Aide à Domicile 

A.S.A.M.E. . . . . . . . . Association de Soins et d’Aides Mulhouse et Environs

A.S.E. . . . . . . . . . . . . Aide Sociale à l’Enfance

A.S.S. . . . . . . . . . . . . Assistante de Service Social 

A.S.S.R.  . . . . . . . . . . Attestation Scolaire de Sécurité Routière 

B.E.P.  . . . . . . . . . . . . Brevet d’Etudes Professionnelles

C.A.F.  . . . . . . . . . . . . Caisse d’Allocations Familiales

C.A.P. . . . . . . . . . . . . Certificat d’Aptitude Professionnelle

C.A.R.A.H. . . . . . . . . Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés 

C.A.S.F. . . . . . . . . . . . Code de l’Action Sociale et des Familles 

C.B.M.A. . . . . . . . . . . Certificat de Branche Moniteur d’Atelier 

C.C.A.S.  . . . . . . . . . . Centre Communal d’Action Sociale

C.D.A.P.H.  . . . . . . . . Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

C.D.C.A. . . . . . . . . . . Conseil Départemental de la Citoyenneté 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.D.M. . . . . . . . . . . . . Cœur de Métier 

C.D.R.S.  . . . . . . . . . . Centre Départemental de Repos et de Soin 

C.E. . . . . . . . . . . . . . . Comité d’Entreprise

C.E.S.F. . . . . . . . . . . . Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

C.H.S.C.T. . . . . . . . . . Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

C.H.R. . . . . . . . . . . . . Centre Hospitalier Régional
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C.I.T.S. . . . . . . . . . . . . Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires 

C.N.C.P.H. . . . . . . . . . Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

C.N.R. . . . . . . . . . . . . Crédits Non Reconductibles

C.N.S.A. . . . . . . . . . . Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CO.DIR . . . . . . . . . . . Comité de Direction

COM.DIR  . . . . . . . . . Comité de Direction

CO.PIL. . . . . . . . . . . . Comité de pilotage

C.P.A.M. . . . . . . . . . . Caisse Primaire d’Assurance Maladie

C.P.O.M. . . . . . . . . . . Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

C.Q.P.M. . . . . . . . . . . Certificat de Qualification Professionnelle et Mécanique

C.R.S.A. . . . . . . . . . . Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

C.R.A. . . . . . . . . . . . . Centre de Ressources Autisme

C.R.C. . . . . . . . . . . . . Comité de la Règlementation Comptable 

C.R.E.A.I. . . . . . . . . .  Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations  
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

C.R.M. . . . . . . . . . . . . Centre de Réadaptation de Mulhouse 

C.S.E.  . . . . . . . . . . . . Comité Social et Economique 

C.V.S.  . . . . . . . . . . . . Conseil de la Vie Sociale

D.A.R.I. . . . . . . . . . . . Document d’Analyse des Risques Infectieux 

D.G.A.S. . . . . . . . . . . Direction Générale de l’Action Sociale

D.G.C. . . . . . . . . . . . . Dotation Globalisée Commune 

D.I.P.C.  . . . . . . . . . . . Document Individuel de Prise en Charge

D.I.R.E.C.C.T.E . . . . .  DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

D.I.U. . . . . . . . . . . . . . Dossier Informatique de l’Usager 

D.P. . . . . . . . . . . . . . . Délégués du Personnel

D.U.E.R.P. . . . . . . . . . Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

E.B.E.  . . . . . . . . . . . . Excédent Brut d’Exploitation

E.N. . . . . . . . . . . . . . . Education Nationale 

E.P.S.A.N. . . . . . . . . . Etablissement Public de Santé Alsace du Nord 

E.S. . . . . . . . . . . . . . . Educateur(trice) Spécialisé(e)

E.S.E.I.S. . . . . . . . . . . Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale 

E.T.P. . . . . . . . . . . . . . Equivalents Temps Plein 

E.T.S. . . . . . . . . . . . . . Educateur(trice) Technique Spécialisé(e)

F.A.L.C. . . . . . . . . . . . Facile A Lire et à Comprendre 

F.R.E. . . . . . . . . . . . . . Fond de Roulement d’Exploitation

F.R.I. . . . . . . . . . . . . . Fond de Roulement d’Investissement

G.C.S.M.S. . . . . . . . . Groupement de Coopération Social et Médico-Social 

G.H.R.M.S.A. . . . . . . Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace

G.I.T.T. . . . . . . . . . . . . Gestion Informatisée du Temps de Travail

G.P.E.C. . . . . . . . . . . . Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

G.R.A.A.L.  . . . . . . . . Groupement d’Association Alsaciennes du Secteur Médico-Social

H.A.S. . . . . . . . . . . . . Haute Autorité de Santé

H.D.S. . . . . . . . . . . . . Hébergement de Données de Santé
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I.D.E. . . . . . . . . . . . . . Infirmière Diplômée d’Etat

I.D.S. . . . . . . . . . . . . . Institut pour Déficients Sensoriels 

I.F.S.I.  . . . . . . . . . . . . Institution de Formation en Soins Infirmiers 

I.R.P. . . . . . . . . . . . . . Instances Représentatives du Personnel 

I.S.S.M. . . . . . . . . . . . Institut Supérieur Social de Mulhouse

I.T.E.P. . . . . . . . . . . . . Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

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.A.Q. . . . . . . . . . . . . Plan d’Amélioration de la Qualité 

P.C.H.  . . . . . . . . . . . . Prestation de Compensation du Handicap 

P.D.A. . . . . . . . . . . . . Préparation de la Dose à Administrer 

P.E.C.S. . . . . . . . . . . .  Picture Exchange Communication System  
(Système de communication par échange d’images)

P.R.I.A.C.  . . . . . . . . .  Programme Interdépartemental d’Accompagnement  
des handicaps et de la perte d’autonomie

P.M.I. . . . . . . . . . . . . . Protection Maternelle Infantile 

P.P.I.  . . . . . . . . . . . . . Projet Personnalisé Individualisé 

R.B.P.P. . . . . . . . . . . . Recommandation des Bonnes Pratiques Professionnelles 

R.C.C. . . . . . . . . . . . . Réunion Co-Construction 

R.E.S.C.I.F. . . . . . . . . Réseau d’Excellence des SCiences de l’Ingénieur de la Francophonie 

R.T.T. . . . . . . . . . . . . . Réduction du Temps de Travail

S.D.S.I. . . . . . . . . . . . Schéma Directeur des Systèmes d’Information 

S.E.G.P.A. . . . . . . . . . Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

S.E.R.A.FIN.P.H. . . . Services et Etablissements Réforme pour Adéquation des Financements 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . aux parcours des Personnes Handicapées 

S.T.A.P.S. . . . . . . . . . Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

T.D.H.A.  . . . . . . . . . . Trouble Dysfonctionnel de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

T.E.A.C.C.H. . . . . . . . Treatment and Education of Autistic and 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . related Communication handicapped CHildren 

T.I.A.P.  . . . . . . . . . . . Titre Immobilisé de l’Activité de Portefeuille 

T.S.A.  . . . . . . . . . . . . Trouble du Spectre de l’Autisme 

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.E. . . . . . . . . . . . . Validation des Acquis par l’Expérience

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 lon, plus fot

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
15 Avenue de Bruxelles
68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél. 03 89 36 24 10 

SESSAD Autisme  
Mulhouse – Thann 
14 Avenue de Bruxelles
68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 
Tél. 03 89 32 74 74

Plateforme TSA  
Saint-Louis / Altkirch
15 Avenue de Bruxelles
68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 
Tél. 03 89 36 24 10

IME
(Association partenaire APAEI)
30a rue de Delle
68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 08 07 70 

IMPJE Mulhouse
15 Avenue de Bruxelles
68350 BRUNSTATT 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
20 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
20 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
42 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 59 32 74 82

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 Autisme SDI
4 rue de Chemnitz
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 46 04 42

TRAVAIL  
ET FORMATION 

ESAT Pfastatt
8 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 41 14 78

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


