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Edito
Le monde change : Madame la Rapporteuse Spéciale de
l’O.N.U. demande à la France de fermer progressivement
tous les établissements pour personnes handicapées et de
les transformer en service de proximité (Rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées sur
la France, janvier 2019, p.21). Plus que jamais la société française se doit d’être inclusive.
Les dernières années les autorités souhaitent que les rapports d’évaluation se fassent à l’aide de nouveaux supports
(RAH), les enquêtes ES et les tableaux de bord ANAP. Par
souci de ne pas multiplier les tableaux, le rapport annuel intègre des tableaux que l’établissement rempli pour rendre
compte de l’activité IMPro sous forme d’un rapport d’activité
harmonisé (RAH). Cependant les professionnels ont souhaité
vous rendre compte de leurs accompagnements.
Au sein de l’équipe d’encadrement, Madame Muriel DUBAIL,
faisant fonction de cadre socio-éducatif est depuis le 1er novembre 2018 en responsabilité du FAS Dali et Chagall ainsi
que du Foyer d’Hébergement. Madame Christine KUENY,
cadre de santé est en responsabilité du FAM et du FAS Michel-Ange (projet de le transformer en FAM) et Monsieur
Yvan HAMM, cadre socio-éducatif, de l’E.A. et de l’ESAT.
Au sein de l’équipe des psychologues, Madame Dorothée
SCHERER est partie en détachement au service protection
de l’enfance pour un an à compter du 1er novembre 2018, elle
est remplacée par Madame Manon WIESER.
Au niveau syndical, le paysage s’est étoffé avec la création
d’une section syndicale FO et des élus des trois sections aux
élections professionnelles du 6 décembre 2018.
En 2018, les travaux d’accessibilité en lien avec l’Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), ont été effectués au sein
des bâtiments sans hébergement adultes.
La démarche de construction du nouveau projet d’établissement 2019-2023 a commencé courant du 2ème semestre 2018.
Les huit groupes de réflexion se sont réunis à deux reprises
en 2018.
A l’IMPro, sur 26 sorties seules 3 ont été en famille ; plus
remarquable 7 ont trouvé un travail en ESAT et 2 en EA. Au
fil des pages vous trouverez un schéma vous expliquant les
deux parcours (Parcours d’Insertion Professionnelle et Parcours d’Insertion Médico-Sociale), les explications des professionnels éducatifs et enseignants et les tableaux du Rapport
d’Activité Harmonisé répartis en trois parties : accueils et profil du public accueilli, prévention et promotion de la santé,
Institut Médico-Educatif. De manière plus classique, vous
trouverez le travail réalisé en atelier informatique, les activités
physiques et sportives, les activités équestres ainsi que les
entrainements et compétitions organisés ou accompagnés
par l’Association Sportive. Le service Gauguin a été fortement
impacté par la sortie de 6 jeunes mais aussi par l’accueil de 6
nouveaux avec d’autres profils. L’enjeu a été de faire connaissance avant de proposer un nouvel accompagnement.

Au pôle “Lieux de Vie”, le FAS est toujours marqué par le
vieillissement de la population. De plus, certains départs ont
permis des mouvements entre résidences et des nouvelles
admissions en provenance de l’IMPro et du Foyer d’Hébergement. Le FAM vit également le vieillissement des résidents
avec davantage de temps consacré à l’accompagnement des
gestes de la vie quotidienne et un accompagnement en
hausse aux consultations médicales. Vous trouverez sous
forme de tableaux l’âge des résidents et leur niveau de dépendance.
Au pôle “Accompagnement du Projet de Vie à Domicile”, la
Maison Picasso a connu un changement dans son fonctionnement à partir de la rentrée ainsi qu’un changement de personnel. Le Service d’Accueil de Jour a vu sa capacité augmenter de 5 places suite à la volonté du CD de faire baisser
le nombre de jeunes en Amendement Creton. La Maison
d’Accueil Temporaire connait une file active en augmentation.
Les activités du SAMSAH sont également en augmentation
avec une réorganisation qui rend possible la prise en charge
d’un nombre plus important de bénéficiaires.
L’Equipe Mobile Autisme a organisé les troisièmes journées
nationales des Equipes Mobiles Autisme à Strasbourg. Elle se
fait de plus en plus visible au niveau du département. 38 personnes ont bénéficié d’un accompagnement principalement
au domicile du bénéficiaire.
Au pôle “Travail Adapté”, le Foyer d’Hébergement s’est réorganisé pour assurer une présence en journée lorsque des
usagers ne sont pas sur leur lieu de travail. A l’ESAT, les
changements ont eu lieu au niveau du service d’entretien des
locaux avec la perte d’un marché, et la mise à disposition de
deux travailleurs handicapés à la société GSF. Les prestations de la restauration se diversifient pour tenir compte des
besoins des usagers et près d’une centaine de repas adaptés
ou modifiés sont préparés quotidiennement. Les espaces
verts de l’E.A. ont décroché un nouveau marché, celui de
l’entretien des espaces verts de la ville de Wissembourg. La
blanchisserie fait face à une augmentation continue de la
quantité de linge produite par les usagers du Centre de Harthouse.
Pour tous les pôles, il faut également souligner le travail des
psychologues, de l’assistante sociale et de l’équipe infirmière,
de l’équipe technique qui par ses interventions permettent à
tous de vivre ou de travailler dans des conditions de sécurité
et de confort, de l’équipe administrative, colonne vertébrale
du Centre de Harthouse.
La gestion des ressources humaines montre qu’en 2018 l’absentéisme des agents pour un congé maladie de plus de 5
jours est en forte augmentation (en lien avec la journée de
carence?).
Le document se termine par un état d’atteinte des objectifs
2018, la liste des objectifs 2019 et pour la dernière fois l’évaluation du schéma directeur 2014-2018.
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LE CENTRE DE HARTHOUSE,
SON CONSEIL D’ADMINISTRATION,
SES INSTANCES CONSULTATIVES

LE CENTRE DE HARTHOUSE
Le Centre de Harthouse, Établissement public médico-social, gère 10 établissements et services,
répartis en 4 pôles :

Un conseil d’administration impliqué, des instances
consultatives informées : l’accompagnement des
usagers priorisé.

•

Pôle « Education et Formation Professionnelle »



IMPro



Internat et atelier Paul GAUGUIN (adolescents autistes)

•

Pôle « Lieux de Vie »



Résidences CHAGALL, MICHEL ANGE et DALI (Etablissement d’Accueil non Médicalisé
« FAS ») : 38 places



Résidences CEZANNE et KLIMT (Etablissement d’Accueil Médicalisé « FAM ») : 28 places

•

Pôle « Accompagnement du Projet de Vie à Domicile »



Espace RODIN (Service d’Accueil de Jour) : 30 places



Résidence DEGAS (Maison d’Accueil Temporaire pour adultes) : 9 places



SAMSAH CLAUDEL (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) :
20 places

•

Pôle « Travail Adapté »



Foyer d’Hébergement : 25 places



Service d’Aide par le Travail « Fernand LEGER » : 26 places



L’Entreprise Adaptée « Fernand LEGER » : 10 postes

•

Equipe Mobile Autisme 67 : 20 places en file active

Ces établissements et services ont en commun : la Direction, le service administratif, la gestion
comptable et financière, le service technique et le service médico-psychologique.
Leur management est assuré par 2 Directeurs et 6 Chefs de service.

SON CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Centre de Harthouse est administré par un Conseil d’Administration ainsi composé au 31 décembre
2018 (en application du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005)
•
•
•
•
•

Représentants du Conseil Municipal ...…...: M. STURNI (Président) / Mme ILLAT / M. RAU
Représentants du Conseil Départemental .: Mme DOLLINGER (Vice-Présidente) / M. ERBS /
Mme HOHMANN
Représentants du personnel ...............…...: Mme PEYVEL / Dr LINDERSHAUS
Représentants des usagers .................…..: Mme BASTIAN / M. SUTTER
Membres désignés en fonction
de leurs compétences ……………………...: M. WEBER / Dr GERAUDEL
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SES INSTANCES
CONSULTATIVES
•

Ces instances sont consultées pour avis. Elles sont d’origine législative :

•

Commission Administrative Paritaire Locale (CAPL)
(présidée par le Président du Conseil d’administration).

•

Comité Technique d’Etablissement (CTE) (présidé
par le Directeur).

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHS-CT) (présidé par le Directeur).
• Conseil de la Vie Sociale (CVS) (présidé par un
membre du CVS).
• Groupe d’Expression du Travail Adapté (GETA)
(présidé par un membre du GETA).
Leur existence garantit une gestion participative associant
le personnel et les usagers.

Le CVS est ainsi composé au 31 décembre 2018 :
Nature du siège occupé

Secteur

Titulaires

Suppléants

Victoria SCHWOERER

Julianne KIEFFER

Nicolas STROHL

Lucas DISS

IMPro
Représentants des personnes
accueillies

Emmanuel DEIBER
FAS/FAM/
FOYER/SAJ

Sabine DENNLER
Cindy BODEIN
Luc SCHMECKEBIER

Emma KIEFFER
Jean-François FASSEL

Représentants de l’exercice de
l’autorité parentale

IMPro

Mme Michèle MENGUS

M. Serge KAYSER

Représentants des
représentants légaux

FAS/FAM/
FOYER/SAJ

Mme Marie-France BASTIAN

M. Michel SUTTER

Mme Clarisse SUISSE

M. Olivier WITTMANN

Représentants du personnel
Mme Aïcha CURTO
Représentants du Conseil d’Administration

M. Bernard WEBER

Mme Mireille ILLAT

Le GETA est ainsi composé au 31 décembre 2018 :
Nature du siège occupé

Secteur

Titulaires

Suppléants

EA

M. Quentin FISCHBACH
Mme Anita JAMING

M. Christophe REYMANN
Mme Michèle HOLLAENDER

ESAT

Mme Stéphanie BENZ
M. Stéphane OLLAND

M. Kévin KELLER
Mme Aurore FORNES

EA

Mme Véronique NOGUER-MANIEZ

M. Geoffroy FLAIG

ESAT

Mme Bernadette SNELL

M. Claude WEIDNER

EA

Mme Sandra JUNG

M. Raphaël SCHALLER

ESAT

Mme Nathalie VONAU

Mme Sabine DONNENWIRTH

Représentants des travailleurs handicapés

Représentants des représentants légaux

Représentants des encadrants

Ce groupe d’expression a été créé par délibération du
Conseil d’Administration en sa séance du 6 juillet 2004.
Cette instance est le pendant du CVS pour le travail
adapté.

LES REUNIONS DES INSTANCES REGLEMENTAIRES
Années

Des élections du GETA ont eu lieu le 16 octobre 2018.
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Instances

2015

2016

2017

2018

CA

4

4

4

4

CAPL

2

2

2

3

CTE

5

4

4

4

CHS-CT

3

4

4

4

CVS

2

2

3

3

GETA

3

2

1

2
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PÔLE
« EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE »
IDENTITÉ DU SERVICE

Année de référence :

2018

Informations générales
N° Finess

670782937

Raison sociale

IMPRO de Harthouse

Commune de domiciliation

Type d'établissement

Informations légales sur l'activité du service
Nombre total de places autorisées selon l'agrément :

96

Veuillez reporter ci-dessous les modalités indiquées sur votre agrément :

Par type de déficience :

Par modalité d'accueil :

Par âge :
Age min. Age max.

Déficiences intellectuelles
Déficiences psychiques (y compris TCC)
Troubles du spectre de l'autisme (TSA)
Déficiences motrices
Déficiences visuelles
Déficiences auditives
Troubles sévères du langage (dysphasie, …)
Polyhandicap
Internat
Semi-internat
Suivi en milieu ordinaire / domicile
Accueil temporaire
Autre modalité

Nb de places autorisées
70
26

35
54
7

Age max.
Age min.

Droit des usagers - implication des familles
Nb
Nombre de familles (ou de représentants légaux) présentes à l'élaboration du PPA

89

Nombre d'enfants pour lesquels au moins une réunion avec l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS)
s'est tenue durant l'année

61
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EVOLUTION DE L’IMPRO

Un enseignement général et professionnel adapté, une
prise en charge individualisée : des conditions pour la
préparation de futurs citoyens en situation de handicap.

L’année 2018 a été marquée par l’accueil important de nouveaux jeunes (26), pour lesquels bon
nombre de nouvelles problématiques ont dû être abordées (multiplicité de prise en charge des
jeunes suivis par le SPE, arrivée tardive pour certains jeunes provenant de classes ULIS). En effet,
pour bon nombre de ces jeunes le choix de l’IMPro a dû se faire par défaut.
L’accueil de plusieurs jeunes sur le service de l’IMPro Paul Gauguin spécialisé dans l’accompagnement de jeunes avec autisme, s’est diversifié par des profils permettant une interaction sociale plus
élaborée.
Le nombre de sorties (26) a été plus important qu’en 2017 (pour rappel, 16 sorties en 2017), la majorité de ces jeunes ayant été admis en établissement médico-social.
Concernant ces sorties :
•
•
•
•
•

7 jeunes en ESAT
2 en entreprise adaptée (EA)
7 jeunes en Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS)
6 jeunes en Maison d’Accueil Spécialisé ou Foyer d’Accueil Médicalisé (MAS ou FAM)
3 jeunes sont en famille

Territoire Nord

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES JEUNES ACCUEILLIS A L’IMPRO EN 2018

Semi-internes et
internes
Territoire Sud

1

Eurométropole

17

Territoire Ouest

1

Territoire Nord

77

Total

96

Territoire
Ouest
Territoire
Eurométropôle

Territoire Sud
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT EN IMPRO
L’IMPro du Centre de Harthouse accueille 96 jeunes
filles et garçons âgés de 14 à 20 ans, déficients intellectuels légers, moyens ou profonds avec ou sans
troubles associés ; sur décision de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).

Le service fonctionne du lundi au vendredi, un accueil
est possible également les week-ends et pendant les
vacances scolaires dans le cadre de l’agrément de
l’Accueil Temporaire.

L’agrément de l’IMPro est de 96 places dont 36 places
en internat.

ENTREE

PARCOURS D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

Internat
Mondrian

Ateliers professionnels

Service d’Insertion Professionnelle
(SIP)

PARCOURS D’INSERTION MEDICO-SOCIALE

Internat
Balthus

Groupes initiatives

Groupes
« découvertes »

Service Paul Gauguin
Internat + Ateliers
Peuplier et Tournesol

Service d’Insertion Médico-Sociale (SIMS)

SORTIE

Projet professionnel
-

Etablissement et service
d’aide par le travail (ESAT)
Entreprise adaptée
Milieu ordinaire
Formation qualifiante
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Accompagnement
Médico-social
-

Accueil de jour (SAJ)
Lieux de vie (FAS-FAM-MAS)
Accueil temporaire (MAT)
Service d’accompagnement à domicile (SAVS/SAMSAH)
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LES DIFFERENTS SECTEURS DE L’IMPRO
En fonction des besoins et attentes identifiés, les jeunes bénéficient d’un accompagnement qui se décline en
trois possibilités :
•
•
•

Le Parcours d’Insertion Professionnelle
Le Parcours d’Insertion Médico-Sociale
Le Parcours Gauguin

LE PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Les ateliers professionnels

un groupe « Rose » de 7 jeunes de niveau fort
Dans les ateliers professionnels, les jeunes sont accompagnés par 3 éducateurs proposant des activités
techniques en fonction de l’emploi du temps de leur
groupe :
•

Jusqu’à juillet 2018, 21 jeunes sont accueillis à l’atelier
préparatoire et aux ateliers professionnels.
L’atelier préparatoire est un groupe de 7 jeunes qui
ont besoin de temps pour comprendre le fonctionnement du Centre ainsi que les règles de savoir-être afin
de pouvoir évoluer et entrer dans la phase d’apprentissage.
Les 7 jeunes de ce groupe bénéficient d’un accompagnement par une éducatrice référente, ainsi que des
séances hebdomadaires proposées par l’instituteur,
l’éducatrice informatique, l’éducatrice vie sociale,
l’éducateur sportif.
Les bases favorisant l’accès aux apprentissages professionnels sont travaillées dans diverses activités.
Une nouvelle réorganisation des horaires des éducateurs de l’internat, le profil des nouveaux arrivants, la
volonté de mutualiser les compétences des éducateurs ainsi que l’augmentation du nombre des jeunes
accueillis ont engendré une réorganisation complète
du service pour la rentrée d’août 2018: fusion des
ateliers préparatoires et professionnels.
Depuis la rentrée scolaire, 24 jeunes sont accueillis
aux ateliers professionnels qui se décomposent en 4
groupes :
• deux groupes « Jaune » constitués principalement
chacun de 5 jeunes primo-arrivants
• un groupe « Vert » constitué de 7 jeunes de niveau
intermédiaire

•
•
•
•
•

•

•
•

atelier bois
atelier espaces verts
cuisine
entretien des locaux
créativité

dans ces ateliers, l’accent est mis
sur
les
apprentissages
préprofessionnels : gestes techniques,
acquisition des notions d’hygiène et
de sécurité.

vie quotidienne (comportement, règles de politesse,
notions de base autour de la table : mettre la table,
se tenir à table, débarrasser, faire la vaisselle, ranger, nettoyer)
atelier couture
sorties

Par ailleurs, les jeunes bénéficient des séances hebdomadaires proposées par l’instituteur, l’éducatrice
informatique, l’éducatrice vie sociale, l’écurie et l’éducateur sportif.

Le Service d’Insertion Professionnelle (SIP)
Les jeunes y sont accueillis à l’âge de 17 ans et préparent leur future orientation. Trois éducatrices dont
une chargée d’insertion accompagnent un groupe de
jeunes au quotidien.
Dans ce service, les jeunes sont préparés, chacun à
leur rythme, pour leur future vie d’adulte travailleur.
Plusieurs notions sont travaillées : hygiène, santé,
alimentation, budget. L’autonomie de transport constitue une étape importante dans ce parcours, les jeunes
doivent en effet être en mesure d’utiliser les transports
en commun pour se rendre sur un lieu de travail. Les
éducatrices les accompagnent progressivement, par
des apprentissages théoriques et des mises en situa-
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tions pratiques dans la ville de Haguenau.
Pour cela, l’établissement travaille en partenariat,
entre autres avec un ESAT qui leur permet des intégrations en ateliers de conditionnement. Une partie du
travail est réalisée dans les locaux du SIP, de manière
à prendre le temps de décomposer les apprentissages
en introduisant les notions de régularité et de qualité.
Les jeunes bénéficient également de l’atelier informatique ainsi que d’activités sportives une fois par semaine avec le secteur adulte.
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Le suivi individuel et l’insertion professionnelle
Bilan de la chargée d’insertion

L’insertion professionnelle est essentiellement travaillée
par la mise en stage des jeunes en milieu protégé ou
ordinaire de travail et le suivi individuel des stagiaires.
Plusieurs types de stages sont proposés en fonction de
l’évolution du jeune : découverte, formation, perfectionnement, intégration. Allant de quelques jours à 8 semaines,
ces stages permettent une réelle mise en situation de
travail afin de préparer au mieux le jeune à son insertion
professionnelle.
Des visites d’entreprises ou d’ESAT sont organisées avec
les jeunes, de manière individuelle ou en petit groupe,
afin de découvrir les différents secteurs d’activités et de
préparer les stages.
Le réseau d’entreprises ne cesse de se diversifier en
fonction des projets professionnels des jeunes et de leur
situation géographique.
Avant les stages, un travail sur l’autonomie de déplacement pour se rendre sur le lieu de stage est mis en place
avec le jeune en fonction de ses besoins et de ses capacités. Un accompagnement du jeune pour acheter ses
titres de transport est également en place dans la majorité des situations.
Le jeune est pleinement acteur dans sa démarche de
demande de stage en étant présent pour appeler les entreprises ou les ESAT avec la chargée d’insertion et en
étant également présent lors de la rédaction de la convention de stage.
A la fin de chaque stage, un bilan est programmé avec le
tuteur et le stagiaire afin d’évaluer le comportement et les
capacités de travail du jeune.
Des entretiens individuels sont proposés aux jeunes avec
la chargée d’insertion afin de travailler le projet professionnel de chacun.
Par ailleurs, un travail avec les familles est également
essentiel pour la chargée d’insertion : entretiens téléphoniques, rencontres, participation à la synthèse des jeunes
ayant déjà effectué des stages.

Le travail en groupe

Jusqu’en juillet 2018, la chargée d’insertion intervient
deux fois par semaine avec l’ensemble des jeunes du
groupe du SIP, accompagnée par l’éducatrice du service : échanges autour des expériences de stages et du
projet professionnel, préparation des visites d’entreprise,
apports théoriques autour de la notion « travail » : l’admission en ESAT, le projet de vie en lien avec le projet
professionnel, la fiche de paie, la motivation pour aller
travailler, le CV, la lettre de motivation, l’importance du
sommeil pour le travail, les simulations d’entretiens téléphoniques, les risques professionnels et les règles de
sécurité, les arrêts maladie, l’entretien pour un stage ou
une embauche, création d’un jeu « tabou » sur les métiers.
Elle anime également un atelier une fois tous les 15 jours
autour de l’autonomie de transport et du budget avec un
petit groupe de jeunes du SIP.
Depuis la rentrée d’août 2018, la chargée d’insertion n’a
plus qu’un seul atelier « théorique » avec l’ensemble des
jeunes du SIP mais accompagne les jeunes dans la mise
au travail à travers l’activité « nettoyage auto » et le travail de sous-traitance pour l’entreprise adaptée et l’ESAT
du Centre de Harthouse (pliage de vêtements pour l’EA
Blanchisserie et de chiffons/lavettes pour l’ESAT entretien des locaux).
Depuis la rentrée d’août 2018, la chargée d’insertion intervient chaque semaine dans un groupe de couleur différente (en lien avec les changements institutionnels de la
rentrée). Des notions de bases sont abordées : la convention de stage, le bilan de stage, des fiches métiers, le
comportement à avoir en stage… ce également en fonction des besoins du groupe. Des visites d’ESAT ou d’entreprises sont également organisées.
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Par ailleurs, un atelier transversal (jeunes du SIP +
jeunes du Pro : environ 7 jeunes) est animé par la chargée d’insertion les mercredis matins sur la création de
jeux de société en lien avec les métiers.

Répartition des stages en 2018

30 jeunes sont dans un parcours professionnel et ont
bénéficié de stages en 2018 : 57 stages dont 13 au
Centre de Harthouse et 44 à l’extérieur.
4 stages en FHTH ont été effectués : 2 au Centre de Harthouse et 2 à Reichshoffen.

Les jeunes sortants
ESAT

ESAT &
FHTH

EA

CENTRE DE PRÉORIENTATION DE
MULHOUSE

RÉORIENTATION
VERS UN ACCUEIL
DE JOUR

TOTAL

6

1

2

1

1

11

Les formations effectuées par les jeunes

En 2018, aucun jeune n’a bénéficié d’une formation extérieure.
2 jeunes ont visité le Centre de pré-orientation d’Alpha
Plappeville à deux périodes différentes.

Le partenariat

Avec les ESAT
En 2018, les stages se sont faits à l’ESAT du Centre de
Harthouse, à l’ESAT du Sonnenhof : Bischwiller et
Reichshoffen, à l’ESAT « Travail et Espérance » à Mundolsheim,
à l’ESAT de l’ADAPEI : Barberousse
(Haguenau) et Wissembourg, à l’ESAT de Schiltigheim, à
l’ESAT de Saverne.
Un travail de partenariat étroit entre la chargée d’insertion
et les coordinateurs ou chargés de projet des ESAT est
en place.
• Avec les foyers d’hébergement (stages et visites)
• Avec le milieu ordinaire de travail
Les stages de 2018 se sont répartis dans différents secteurs d’activité : l’entreprise adaptée-blanchisserie et
espaces verts du Centre de Harthouse, une crèche de
Haguenau, une boutique de restauration rapide à Haguenau, un EHPAD à Haguenau, une coopérative agricole,
•

STAGES

ESAT

ENTREPRISE
ADAPTEE

MILIEU
ORDINAIRE

TOTAL

46

4

7

57

une pépinière, le centre inter-communal de Haguenau.
Une visite de l’atelier Cycle dans un magasin de sport a
été organisée avec 2 jeunes.

Le réseau du G 14

Des réunions trimestrielles permettent aux chargés
d’insertion du Bas-Rhin de se rencontrer afin d’échanger
sur les pratiques de la fonction de chargée d’insertion et
d’avoir des informations concernant l’insertion professionnelle.
A la rentrée 2018-2019, aucune réunion n’est organisée
au cours du premier trimestre.
Dans ce cadre, la chargée d’insertion participe aux EPE
(équipe pluridisciplinaire d’évaluation) 16/25 ans à la
MDPH en 2017-2018. Par contre, pour l’année scolaire
2018-2019, la chargée d’insertion n’y participe plus en
raison de la modification de son emploi du temps et de
l’emploi du temps des EPE.

CENTRE DE HARTHOUSE

Le suivi à 3 ans

La chargée d’insertion a également pour mission le
suivi à 3 ans des jeunes sortis de l’IMPro. En 2018, elle
est intervenue pour les situations suivantes :
• 9 jeunes ont contacté le SIP ou la chargée d’insertion
par téléphone pour donner des nouvelles ou demander des renseignements (dont une demande de duplicata d’ASSR);
• Une jeune a demandé à avoir son CV et ses anciennes conventions de stage et anciens bilans de
stage qu’elle avait perdus pour essayer de changer
d’ESAT ou de trouver un autre travail;
• 2 jeunes sont venus rendre visite aux équipes;
• Un parent a appelé pour avoir des renseignements
pour son fils admis en ESAT;
• Un foyer d’hébergement a appelé pour demander
des duplicatas d’ASSR 1 et 2 pour un jeune;

• Un ESAT a contacté la chargée d’insertion en raison
de difficultés pour un jeune admis à l’ESAT;

• Une rencontre avec l’encadrante et le chef de service
de l’Entreprise Adaptée du Centre de Harthouse a
été organisée suite à une embauche d’une jeune qui
a rencontré des difficultés, puis avec la jeune en
question.

L’internat Mondrian
L’internat Mondrian fait partie du Parcours d’Insertion
Professionnelle. Situé au centre ville de Haguenau, c’est
un lieu d’accueil et d’hébergement pour jeunes avec
troubles du comportement, déficients légers à moyens
et âgés de 14 à 20 ans. L’accueil est organisé en deux
groupes mixtes d’une capacité de 6 jeunes par groupe :
les Elfes et les Pirates. Les niveaux des groupes sont
fluctuants en fonction des jeunes accueillis. Durant l’année 2018, la population a évolué. Il y a de plus en plus de
jeunes en situations familiales difficiles et suivis par le
SPE.
La priorité de l’internat Mondrian est d’accompagner le
projet professionnel du jeune en partenariat avec les
ateliers professionnels, le SIP et la chargée d’insertion.
Stages : de nombreux jeunes ont effectué des stages.
Depuis l’internat, ils sont préparés pour se rendre en
autonomie, à pied ou en transports en commun, sur leur
lieu de stage.
Sorties : deux jeunes ont obtenu une embauche en
2018.
Réorientation : une jeune qui n’avait pas les compétences pour aller vers le monde du travail a été réorientée
au Parcours d’Insertion Médico-Sociale.

Recrudescence des accompagnements médicaux et
paramédicaux : l’équipe de l’internat prend en charge
les accompagnements médicaux de certains jeunes qui
n’ont pas de famille d’accueil et/ou qui sont suivis par le
SPE. Il y a donc une augmentation notable de ces accompagnements qui ne peuvent pas être assurés par le
service infirmier du Centre de Harthouse.
L’autonomie de vie sociale, l’autonomie de déplacement
et dans le quotidien, la vie en collectivité, la gestion de
l’argent, du temps libre, sont autant de points travaillés au
Mondrian. Le lien est développé autant avec les familles
qu’avec les partenaires ou autres institutions, que
d’autres services du Centre comme le Foyer d’Hébergement.
L’accent a été mis en 2018 sur l’activité sportive, que ce
soit en partenariat avec l’AS Harthouse, ou en partance
directement de l’internat. Les séances de badminton à
Strasbourg se sont arrêtées en raison de contraintes
financières et de déplacement. Cette activité sera prochainement proposée à nouveau, dans le secteur de
Haguenau.
Le travail avec les familles, familles d’accueil, représentant légaux et autres structures se poursuit.

Certains jeunes sont accueillis les week-ends et vacances à l’Escale du Ried : un travail de partenariat est
en place afin d’assurer la continuité de l’accompagnement de ces jeunes, en cohérence avec leur projet.
Des changement d’horaires ont été mis en place au
premier semestre 2018, afin de respecter la législation du
travail. Cela a eu pour conséquence de revoir l’organisation du travail de l’équipe et de l’accompagnement des
jeunes. Les éducateurs de l’internat interviennent en journée dans les ateliers et en créneau sport avec les
équipes de journée.
Absence longue maladie : en fin d’année, les éducateurs du PIP sont intervenus de façon ponctuelle avec un
changement d’éducateur par jour afin de pallier l’absence
d’un éducateur d’internat. Ce fonctionnement a été compliqué à gérer pour assurer la cohérence et l’accompagnement des jeunes.
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UNITE D’ENSEIGNEMENT
L’accompagnement pédagogique s’appuie sur une unité
d’enseignement : l’Éducation Nationale met à disposition
deux enseignants dont un coordinateur.
Les deux enseignants interviennent distinctement sur chaque
parcours.
Les enseignants élaborent un projet pédagogique qui définit
les objectifs, les démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser les apprentissages
scolaires visés dans leur projet individualisé de scolarisation.
Il s’appuie sur les programmes officiels d’enseignement en
vigueur et le socle commun de connaissances, et de culture.
Le projet de scolarisation de l’élève est évalué par l’équipe
de suivi de scolarisation, réajustable à tout moment et
s’intègre au projet individualisé d’accompagnement.

La classe professionnelle
Rentrée 2018/2019 : 39 élèves : 23 répartis en 4 groupes +
16 intégrations S.I.P.

La prise en charge

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, la classe fonctionne
complètement hors la présence des éducateurs.

Intégrations SIP

16 jeunes du SIP bénéficient toujours de 2 plages horaires
les lundis après-midi.

Lien avec les internats

La liaison hebdomadaire école-internat se poursuit par téléphone ou par email.

Le fonctionnement pédagogique
Un livret scolaire

Le livret scolaire est toujours bien ancré dans les habitudes.
Il est un document référent au quotidien pour les jeunes et
l’enseignant. Il permet de rendre chaque jeune acteur de son
propre projet et de ses apprentissages en lui permettant de
construire de manière concrète son projet en début de trimestre et de s’inscrire dans la durée en visualisant le chemin
parcouru, les difficultés rencontrées et dépassées, ainsi que
les progrès réalisés. Les jeunes s’y réfèrent quotidiennement
pour gérer les apprentissages qu’ils souhaitent aborder à
chaque fois qu’ils viennent en classe, ainsi que pour s’évaluer en fin d’heure en comportement et méthode.
Le livret est régulièrement mis à jour en fonction des nou-

veaux outils mis à disposition des élèves.
- Le portail d’accès de la salle informatique a encore été

un peu étoffé :
- la page « galeries photos »
- les petits diaporamas en musique retraçant les événements
du vécu commun jusqu’en fin d’année 2017 ainsi que 8 diaporamas couvrant le début de l’année 2018 ont été mis en
ligne (intranet).
- les diaporamas retraçant les événements du vécu commun
jusqu’en fin d’année 2018 sont encore en cours d’élaboration.

- Le site de la classe :

Le site de la classe http://ecolepro.free.fr s’est enrichi: mise
en place de 180 exercices d’encodage sur 4 niveaux.
Le site de la classe est toujours amené à évoluer au gré du
fonctionnement de la classe et des besoins définis au cours
des apprentissages.

Français

La construction du dictionnaire professionnel se poursuit.
Comme suite à la réorganisation du pôle professionnel et au
décloisonnement des « groupes ateliers », les élèves d’un
même groupe n’ont plus forcément les mêmes attentes quant
au thème de leur dictionnaire professionnel. Ainsi, au sein
d’un même groupe classe, 3 thèmes peuvent être travaillés
en même temps : ETC, bois et espaces verts. Cette situation
rend la mise en œuvre plus compliquée.
En accord avec les jeunes, il a ainsi été décidé, au sein d’un
même groupe classe, de travailler sur les fiches des 3 domaines à tour de rôle. En effet, bien que les outils et ustensiles soient différents de l’un à l’autre, ils présentent de nom-
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Un enseignement adapté favorisant l’acquisition des
bases pour une compréhension de son environnement
et une intégration sociale optimale.
breuses similitudes (verbes d’action communs, orthographe,
etc.). Cette nouvelle approche permet ainsi de travailler la
transposition ainsi que la polyvalence.
Le projet « Prêteurs de Voix » a été continué tout au long de
l’année.
L’année 2018 a vu la sonorisation et la mise en ligne des
numéros 66 ,67 et 68 (http://echos.harthouse.free.fr
Le compteur comptabilisait un peu plus de 1000 visites au
cours de l’année 2018 et 4860 visites depuis sa mise en
place en 2014 (compteur clics uniques /passage par la page
d’accueil du journal en ligne).

Mathématiques

Le travail en numération (connaissance des nombres entiers : centaines / dizaines / unités) s’est poursuivi tout au
long de l’année 2018 dans le cadre de situations variées
proches du travail en atelier (boîtes de 10 oeufs et manipulation avec des oeufs en plastiques / euros et anciennes monnaies nationales / paniers de pommes) ou des préoccupations des jeunes (anniversaire des camarades, membres de
la famille, de personnes ou personnages célèbres / paquets
de chewing-gums). Une transposition progressive est toujours proposée vers des situations plus abstraites, dans le
cadre d’exercices sur PC, et d’autres exercices sur cartes de
travail avec manipulation de nombres hors contexte concret.
http://ecolepro.free.fr/MATHS/index-maths.htm.
Comme tous les ans, un travail sur le repérage dans le
temps est effectué.
Un travail sur la lecture de l’heure est toujours effectué régulièrement en fonction du niveau de chacun. La progression
en ligne a été étoffée de 17 exercices sonores (sans déplacement synchronisé des aiguilles ni décalage de la petite
aiguille) ; à cette occasion, 100 fichiers sons ont été enregistrés.

Divers

Le projet jardin (voir rapport 2016) a été poursuivi tout au

long de l’année.
La coupe du monde de foot 2018 a été l’occasion de reprendre et d’approfondir un travail de repérage du temps sur
le siècle. Une frise du temps des coupes du monde (1900 ->
2050) a ainsi été construite ; elle a notamment permis aux
élèves de prendre la mesure du temps qui passe et de la
durée de la vie. Ce travail a également été l’occasion de
s’interroger sur quelques questions métaphysiques (origines
du monde et de l’Homme) et de mettre toutes ces découvertes en perspective avec leur propre vie.
Dans ce cadre, le travail de calcul de durée en années a été
approfondi. 3 fiches de travail individuel (Union européenne,
rois de France, compositeurs célèbres) ont été crées pour
l’occasion.

Une stagiaire Education Nationale, préparant la spécialisa-

tion du CAPPEI (Certificat d’Aptitude Professionnelle aux
Pratiques de l’Education Inclusive) a rejoint la classe professionnelle quelques mardis par trimestre afin de découvrir le
fonctionnement de la classe et perfectionner ses gestes
professionnels.

Cycles

1

2

3

Niveaux

Effectifs

PS

0

MS

0

GS

0

CP

5

CE1

15

CE2

11

CM1

7

CM2

11
TOTAL

Nbre/ cycles

0

10

29
39
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La classe médico-sociale
Rentrée 2018/2019 : 23 élèves de 14 à 17 ans.
Les objectifs et compétences des programmes de l’Education Nationale sont toujours travaillés en priorité, en adéquation avec le Projet Individuel des jeunes et en étroite collaboration avec l’équipe éducative.

Français

Langage oral / Communication / Expression / Compréhension

Grandeurs et mesures

La reconnaissance et la manipulation des Euros restent un
domaine privilégié pour donner du sens aux apprentissages
des stratégies de calcul mental.
Le repérage dans le temps est abordé quotidiennement (date
du jour, de la veille et du lendemain, lecture de l’heure pour
certains). Un emploi du temps de la journée est réalisé tous
les matins avec les jeunes, au moyen de pictogrammes liés
à la communication concrète.

Essentiels pour développer les capacités de socialisation, ils
sont travaillés de manière quotidienne en se saisissant de
toute situation ou tout support dont la construction et l’utilisation nécessitent le passage par la langue orale, mais aussi
grâce à :
• La participation régulière au « Quoi de neuf » quotidien qui
permet de travailler les règles de communication et
d’échange (se remémorer / raconter son week-end, ses
vacances, une sortie, un séjour, un travail, un événement/
une activité du vécu commun), mais aussi autour de la
gestion des émotions
• La participation aux temps de repas pour favoriser les
interactions sociales et langagières
• Au quotidien : exprimer une demande (d’aide, d’explication, etc.), son avis (accord, désaccord, souhaits, etc),
transmettre un message avec reformulations par l’adulte si
nécessaire
• L’utilisation de la communication concrète pour certains
• L’analyse et le décodage d’images diverses, dont celles
liées au travail des émotions, images séquentielles,
œuvres d’art…
• Les jeux divers : Memory, mots fléchés, jeux de rimes, de
syllabes…
• La construction collective des règles de vie de la classe,
d’affichages divers.

Suivi individuel

Pré-lecture / Apprentissage du code

Supports pédagogiques spécifiques

Des méthodes ou jeux éducatifs, adaptés aux élèves qui ne
sont pas en mesure de s’approprier le code sont utilisés.
Phonologie, graphisme, écriture, lecture sont travaillés en
fonction de la pertinence et de la motivation des élèves.

Lecture/compréhension, production d’écrits

Les différents textes et supports sont choisis en fonction du
niveau scolaire, à l’heure actuelle, tout un travail est fait autour de la lecture/compréhension de consignes, ainsi que la
recherche d’informations implicites dans un texte. La fluence
reste pour beaucoup de jeunes un objectif à atteindre, ainsi
que le plaisir de lire, pour que la lecture devienne plus instinctive et que l’élève y trouve un vrai projet de lecteur.

L’enseignant s’efforce d’assurer la continuité des apprentissages jusqu’alors mis en place, dans le but de consolider les
acquis, faire progresser chaque élève à son rythme et en
s’adaptant le plus possible à sa zone proximale de développement. Toutes les activités proposées sont pensées par
l’enseignant de façon adaptée, pour être au plus proche des
besoins des élèves mais aussi pour proposer des activités
en adéquation avec leur âge, leurs envies, leurs besoins,
leurs centres d’intérêt.
Par ailleurs, le but étant de faire progresser chaque élève à
son rythme, l’enseignant s’efforce de partir des acquis des
élèves et de fixer des objectifs atteignables pour chacun,
l’élève est alors valorisé pour ce qu’il sait faire et encouragé
pour ce qu’il va encore apprendre.

Travail en équipe

L’enseignant participe régulièrement aux réunions de service
hebdomadaires
des
groupes
« Initiatives »
et
« Découvertes », il a également des contacts avec l’internat
si nécessaire, ainsi qu’avec certains professionnels (anciens
enseignants, orthophonistes…). Le cahier de liaison permet
de prendre contact avec les familles et de les rencontrer si
besoin. Certains projets sont en lien avec le Projet Individuel
d’Accompagnement des jeunes.
Les jeux éducatifs sont beaucoup utilisés comme moyens
pour favoriser l’accès aux différents apprentissages
(phonologie, lecture, mathématiques…), puisqu’ils permettent, à travers le côté ludique, une meilleure « prise de
risque », tout en dédramatisant l’erreur. Ce sont également
de bons supports pour créer des interactions et développer
les capacités de socialisation. Ils servent également à intégrer certaines règles et apprentissages, à mieux vivre en
collectivité et ainsi, à gagner en autonomie et à mieux gérer
les temps libres.
Continuer de chercher, d’acquérir et/ou de fabriquer.

Grammaire/Conjugaison/Orthographe/Vocabulaire

Ces différents domaines sont étudiés par période, en fonction des besoins des jeunes :
• Grammaire : étude de phrases, des différents types de
phrases, les notions de genre et de nombre, les accords
grammaticaux.
• Conjugaison : les notions de passé/présent/futur, la reconnaissance des verbes, les pronoms personnels
• Orthographe :
la technique d’encodage phonétique
d’abord, puis orthographique, à l’aide de supports ludiques
• Vocabulaire : les notions de contraire, synonymes, familles de mots.

Groupe « Découvertes »
Cycles

Niveaux

Effectifs

PS

1

MS

2

GS

2

CP

2

1
2

Mathématiques

Nombres et calculs

La numération et les calculs sont des domaines très étudiés,
toujours dans le but d’acquérir une autonomie au quotidien,
car cela permet ensuite de progresser dans d’autres domaines tels que les grandeurs et mesures ou encore l’organisation et la gestion des données. La résolution de problèmes
en lien avec la vie quotidienne et l’utilisation de jeux mathématiques fabriqués par les soins de l’enseignant sont des
supports intéressants, soit par leur adéquation à la réalité,
soit par le côté ludique qui dédramatise l’erreur. Pour les
élèves les plus en difficulté, le nombre est approché sous
forme de comptines, de jeux de doigts pour travailler la dextérité fine, la reconnaissance de diverses constellations, de
l’utilisation de file numérique.
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TOTAL : 7 élèves
Groupe « Initiatives »
Cycles

Niveaux

Effectifs

PS

0

MS

2

GS

0

CP

7

CE1

3

CE2

4

1

2
TOTAL : 16 élèves
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LE PARCOURS D’INSERTION MEDICO-SOCIALE
Atelier « Groupe Découverte »
Le Groupe « Découverte » est un groupe de primoarrivants venant d’une autre structure ou du domicile. Il
est composé de 7 jeunes (2 garçons et 5 filles) encadrés
par une éducatrice spécialisée, une aide-soignante. Les
jeunes ont entre 14 ans et 17 ans.
Les jeunes du groupe présentent tous une déficience
moyenne à sévère avec des troubles ou pathologies associés (trisomie 21, syndrome Pitt Hopkins, des troubles
du spectre autistique non reconnus) ainsi que des
troubles du langage, des troubles du comportement et
des troubles spatio-temporels. L’accompagnement doit
tenir compte d’un besoin de prévisibilité. Un accompagnement est également nécessaire pour initier, accompagner, ou suppléer les actes de la vie quotidienne. Les
difficultés de communication demandent une vigilance
constante pour repérer les signes de mal-être. Pour pallier ces difficultés, en fonction de l’évaluation du niveau
de communication (photos, pictogrammes) des supports
sont mis en place afin de favoriser la compréhension de
l’environnement et des demandes en lien avec l’institutrice. Il y a également une horloge avec les différents
temps de la journée (repas, activités, bus, internat). Tous
ces supports facilitent le repérage temporel, ainsi que la
sécurité des jeunes. Ces supports sont primordiaux pour
les jeunes, ils ont pour objectif final de se repérer aux
activités, et non aux personnes présentes sur le
groupe afin de ne pas les perturber lorsqu’il y a une absence.
Pour tenir compte des difficultés et des besoins de chacun, des activités en individuel sont privilégiées afin de
proposer un accompagnement visant d’abord un bienêtre, puis un apprentissage progressif de l’autonomie,
ainsi qu’un développement cognitif.
Les activités n’excèdent pas plus de 45 minutes, car elles
nécessitent énormément d’attention, de concentration et
surtout d’investissement de la part des jeunes.
Sur l’année 2018, il y a eu 3 nouveaux jeunes qui ont été
accueillis dont 2 accueils en internat, 3 jeunes qui ont
changé de groupe.

Activités spécifiques 2018

Un partenariat avec l’atelier Picasso a été mis en place
autour de la musique et de l’expression corporelle ainsi
qu’un partenariat avec l’écurie.

Atelier « Groupe Initiatives »
Le Groupe Initiatives accueille 16 jeunes de 15 à 18 ans
(11 garçons et 5 filles) dont 2 à mi-temps. Ils sont accompagnés par un Educateur Technique Spécialisé et deux
Aide Médico-Psychologique.
Sur cet atelier, deux voies sont envisageables pour ces
jeunes : soit une orientation vers la voie professionnelle
en tenant compte du Projet Individuel d’Accompagnement, soit vers le Service d’Insertion Médico-Sociale
(SIMS), qui prépare au devenir adulte non-travailleur.
Pour ceux qui pourraient potentiellement se diriger vers la
voie professionnelle dont les ateliers professionnels et le
Service d’Insertion Professionnelle (SIP), nous travaillons
à travers des ateliers techniques : l’autonomie de travail
et de la vie quotidienne, le savoir-être, la compréhension
des consignes et des règles de sécurité, l’endurance de
travail, la concentration et également la prise d’initiative.
Il a pu être proposé à certains jeunes d’effectuer des
« stages découverte » en milieu protégé du type ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou encore
en atelier professionnel et au SIP.
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Pour les jeunes qui iraient éventuellement au SIMS,
nous travaillons l’autonomie quotidienne, le savoir-être, la
stabilisation des troubles du comportement, le vivre ensemble et la prise d’initiatives. Ceci dans l’objectif de
gagner une certaine autonomie en ce qui concerne les
gestes de la vie quotidienne, et les préparer à la vie en
collectivité.
En 2018, 2 jeunes on pu intégrer le Parcours d’Insertion
Professionnelle et 4 jeunes on pu intégrer l’Atelier SIMS
qui prépare le devenir adulte non-travailleur.

Activités spécifiques 2018

Marché de Noël et restaurant : Pour la période de fin
d’année nous avons organisé une sortie au marché de
Noël suivi d’un restaurant.
Sortie de fin d’année scolaire : Pour la sortie de fin
d’année nous sommes parties à Erkartzwiller faire un
barbecue.
Sortie au Gimbelhof et Soultzerkopf
Europa Park : Nous sommes partis à Europa Park durant toute une journée avec 6 jeunes et 2 éducateurs.
Tarte flambée pour la fin d’année scolaire : Nous
avons fait des tartes flambées avec le groupe
« Découverte », lors de la fin d’année scolaire.
Le marché de Noël et de Pâques : les jeunes ont pu
montrer et vendre les différentes créations réalisées par
eux.
Pour Carnaval, les jeunes et les adultes ont défilés ensemble dans le Centre. Puis nous nous sommes tous
retrouvés en salle polyvalente pour remettre le prix du
meilleur déguisement !
Nous avons participé au concours photos qui était sur le
thème de la « Fête ».
Cette année a eu lieu la fête d’établissement, « les 50
ans de Harthouse ». Pour cela les jeunes ont créé des
supports pour le stand de bulles et le stand « jeux en
bois ». Un stand maquillage a aussi été proposé par les
éducateurs.

Atelier SIMS
Le Service d’Insertion Médico Sociale, mis en place en
2015 est aujourd’hui bien encré sur le PIMS « Parcours
d’Insertion Médico-Sociale » et accueille des jeunes
adultes ayant une déficience moyenne à sévère ne leur
permettant pas une orientation vers le secteur professionnel. Le service travaille ainsi avec les jeunes et leur famille le projet de vie dans l’élaboration et à l’aboutissement de celui-ci. Ainsi c’est à travers un emploi du temps
adapté aux besoins de chacun, que l’équipe éducative
propose un panel d’activités variées tel que les activités
créatives, le sport, les sorties culturelles, les notions de
vie quotidienne, la communication, écurie, intégration
SAJ etc.
Aujourd’hui, afin de respecter le choix de chacun, les
jeunes adultes s’inscrivent dans l’activité proposée dans
l’emploi du temps en fonction de leurs envies, le cas
échéant nous veillons à respecter son désintérêt et sa
non-participation tout en restant bienveillant à son égard.
Le SIMS un service de rencontre et de partenariats
Notre objectif principal étant de travailler autour du devenir adulte. Il nous parait indispensable de créer du partenariat avec le secteur adulte et d’aller à la rencontre des
résidents et des structures afin d’échanger et de partager
des temps communs. L’objectif est de permettre aux
jeunes accueillis en IMPro de se projeter et se conforter
dans leur projet de vie d’adulte.
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Le SAJ, partenaire du quotidien

Tout commence par une immersion progressive des
jeunes du SIMS avec un accompagnant dans les ateliers
du SAJ à raison de 4 jours par semaine durant 2h pour 2
jeunes à chaque séance. Par ce biais, les jeunes peuvent découvrir et s’intéresser aux fonctionnements d’un
accueil de jour adulte afin de pouvoir réduire les appréhensions liées au changement futur.

Le Picasso, une immersion par la créativité

5 jeunes participent aux ateliers proposés par les ateliers
Picasso toujours dans cette même optique d’échange et
de rencontre des adultes. 4 jeunes vont le mardi en techniques créatives, 1 jeune le vendredi en ateliers SLAM.

Les ateliers de correspondance

Apprendre à écrire une lettre, prendre des nouvelles d’un
copains qui est parti, faire connaissance avec un correspondant dans une autre structure permet ainsi de garder
du lien mais aussi de travailler la notion de la séparation
avec la famille.

Je chante, oui je chante

Tout a débuté avec la chorale du service qui chantant un
peu trop fort a donné l’envie aux adultes du FAS Dali,
situé au-dessus de venir se greffer au groupe. Depuis
jeunes et adultes se retrouvent chaque mercredi matin.
La chorale a également chanté pour divers évènements
institutionnels, le départ d’un chef de service mais aussi
les 50 ans de l’établissement.

La rencontre avec les résidences internes et externes

Nos jeunes devront un jour quitter l’IMPro pour une vie
d’adulte en foyer ou en accueil de jour. Il est donc important pour nous d’aller découvrir quelles sont les structures présentes dans le Centre de Harthouse et environnantes FAS, FAM, AJ de la région. C’est ainsi en collaboration avec l’assistante sociale que nous allons observer quelles structures pourraient convenir au mieux à
chacun en fonction de son autonomie et difficultés quotidiennes, mais aussi pour leur présenter nos jeunes dans
l’intention, peut-être, d’obtenir une place favorable pour
l’un d’eux en fonction de son projet vie. De plus, de nouveaux partenariats verront le jour en 2019 avec la résidence Chagall.

Le travail avec les familles et les Cafés débat

Les familles sont nos principaux interlocuteurs dans la
constitution du projet de vie, mais aussi dans le quotidien. Nous effectuons des transmissions du service
chaque semaine via le cahier de liaison.
Le premier Café débat réalisé au mois de janvier 2018
sur la thématique « Parcours du jeune au sein du PIMS »
a permis aux familles d’aller à la rencontre des équipes,
d’échanger entre parents, et d’obtenir des informations
concernant l’évolution du parcours de leur enfant. La
satisfaction de celui-ci permettra la mise en œuvre d’un
deuxième café débat qui sera proposé en janvier 2019
sur « l’orientation en secteur adulte ».

Internat « BALTHUS »
L’internat est composé de deux groupes de vie :
Tribord et Bâbord

Hormis la séparation géographique des groupes dans le
bâtiment, leur prise en charge s’est organisée de façon
similaire.
Les groupes, composés chacun de 6 résidents, adolescents et jeunes adultes, déficients moyens/sévères, âgés
de 14 à 25 ans, ont nécessité une présence éducative
soutenue et constante.
L’apprentissage d’une autonomie relative, l’apprentissage
des gestes de la vie quotidienne, le maintien des acquis
(pour certains d’entre eux), les activités ludiques ont été
les principaux axes de travail.
Les difficultés dues au faible degré d’autonomie perdurent, voire se sont aggravées. La majorité d'entre eux est
concernée par une orientation en Foyer d'Accueil Médicalisé. L’équipe éducative a réparti les personnes accueillies de façon à équilibrer, autant que faire se peut,
les besoins de prise en charge au quotidien.
Les horaires des soirées à l’internat : goûter et activités
de 16h00 à 17h00 ; accompagnement aux douches, avec
aide physique individuelle pour une partie des internes
les moins autonomes, préparation et prise de repas de
17h00 à 19h00. Enfin, après le dîner, nouvel accompagnement aux douches pour l'autre partie des internes les
moins autonomes. Temps libre pour les autres.
Selon le besoin de sommeil de chacun, le coucher se fait
entre 19h30 et 21h15.
Les horaires des levers s'étendent de 7h00 à 8h30.
Nombre de résidents ont, le matin aussi, besoin d'un
accompagnement soutenu aux gestes de la vie quotidienne, et à la douche pour quelques-uns.
Pour favoriser au maximum l’apprentissage de l’autonomie à titre individuel, et compte tenu de la nécessité
d’une présence soutenue pour le collectif, l’équipe éducative, plutôt que de proposer un thème à travailler toute
l’année avec le groupe, a préféré consacrer le peu de
temps éducatif disponible à des accompagnements individualisés, tout en maintenant des moments d’activités
collectives.
Ce, entre autres, afin de pouvoir également veiller à
l’épanouissement de chacun, sans nier les impératifs
sociaux inhérents à la vie de groupe.
Les 2 groupes de l’internat Balthus ont maintenu des
activités communes certains mercredis après-midi : jeux,
fêtes d’anniversaires, sorties (balades à but pédagogique
ou ludique).
Deux sorties par mois à la médiathèque ont été effectuées, pour y écouter de la musique, y faire des jeux et
emprunter divers ouvrages, au choix des jeunes.
Ils ont également pu, pour certains, participer à une activité handball, à Marienthal.

En 2018, 6 jeunes du Groupe SIMS ont pu trouver de la
place en secteur adulte.
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SERVICE PAUL GAUGUIN
Le service Paul Gauguin accueille 20 jeunes présentant
des TSA associés à une déficience intellectuelle moyenne
à profonde. Il est composé de deux ateliers de jour, d’un
internat de semaine et du service d’accueil temporaire qui
propose de l’internat de weekend ou pendant une partie
des vacances scolaires.
Pour la majorité des jeunes accompagnés, les difficultés
se traduisent par des troubles massifs de la communication et des interactions sociales, des particularités sensorielles, une tendance au repli et des troubles du comportement de type hétéro ou auto-agressif. L’accompagnement doit tenir compte également d’un besoin de prévisibilité et d’immuabilité.
Un accompagnement est également nécessaire pour
initier, accompagner, ou suppléer les actes de la vie quotidienne. Les difficultés de communication demandent une
vigilance constante pour repérer les signes de mal-être.
Pour pallier ces difficultés, en fonction de l’évaluation du
niveau de communication (photos, pictogrammes, objets
signifiants, routines) des supports sont mis en place afin
de favoriser la compréhension de l’environnement et des
demandes en lien avec l’orthophoniste. En 2018, ces
supports ont été enrichis et leur usage s’est systématisé,
aussi bien dans les ateliers de jour qu’en internat.
Pour tenir compte des difficultés et des besoins de chacun, les activités en individuel sont privilégiées afin de
proposer un accompagnement visant d’abord un bienêtre, puis un apprentissage progressif de l’autonomie,
ainsi qu’un développement cognitif.
Dans l’idée de correspondre mieux aux attentes des familles et de faciliter le travail de l’équipe, les trames de
certains documents institutionnels ont été repensées : les
projets individuels et rapports d’évolution sont à présent
plus simples, et centrés sur les compétences fonctionnelles des jeunes accueillis. Une nouvelle dynamique a
également été adoptée pour l’animation des synthèses
annuelles, afin de mieux les préparer mais également de
faciliter l’implication des familles pendant ce temps fort de
l’accompagnement du jeune.

Nouveaux accueils

Au cours de cette année, 6 jeunes sont passés en secteur
adulte et 6 nouveaux jeunes ont été admis au sein du
service. Une attention particulière a été apportée à la
préparation des départs en secteur adulte : élaboration de

documents de présentation des jeunes, évaluations préalables, rencontres avec les équipes des services qui prennent le relai, afin de favoriser une transition la plus fluide
possible.
De la même façon, les nouvelles admissions sont préparées par de multiples réunions et rencontres avec les
familles et établissement d’origine des nouveaux arrivants.
Ces changements dans le groupe nous ouvrent de nouvelles perspectives d’accompagnement, dans l’idée de
correspondre au mieux aux profils et besoins de notre
public : développement du travail sur les habilités sociales, renforcement des outils de communication, mise
en place de temps scolaires avec l’institutrice).

Service d’Accueil Temporaire
En 2018, 30 jeunes ont été accueillis pour des séjours de
1 à 16 jours, dont 19 jeunes viennent d’un autre établissement. Ces jeunes ont été accueillis en fonction des demandes des parents ou dans le cadre d’accueil en urgence, sur les vacances scolaires et/ou sur des weekends.
Le nombre de demandes nous a contraint à diminuer la
durée des séjours, afin de répondre favorablement à
toutes les demandes d’accueil. Ces accueils se font toujours sur un rythme moins intense qu’en semaine et sont
structurés de manière à rechercher le bien-être et le plaisir chez les jeunes : réveils échelonnés, sorties extérieures privilégiées, etc.

SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE (Troubles du Spectre Autistique)

Nombre de jeunes accueillis
Dont hors IMPro Harthouse
Durée des séjours en jours
Nombre de journées réalisées

2016

2017

2018

23

25

30

10

14

19

1 à 21

1 à 20

1 à 16

453

739

832

SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Accompagnement des jeunes
- Participation aux synthèses, aux réunions cliniques et
d’admission SAT.
- Rédaction/relecture des synthèses d’observations destinées aux psychiatres, lien avec la psychiatrie dans le
cadre des hospitalisations.
- Soutien indirect par le biais du travail avec les aidants
familiaux.
- Passation et rédaction d’évaluations et profils sensoriels
destinés à affiner l’accompagnement en fonction des
besoins des jeunes.
- Proposition de séances Snoezelen.
Accompagnement de l’équipe
- Participation aux réunions de pôle et de service :
étayage des pratiques éducatives, apports théoriques
et éthiques, aide à la création d’outils, réflexion autour
des aménagements de l’accompagnement, soutien.
- Participation aux journées pédagogiques avec proposition de supports théoriques visant à affiner l’accompa-
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gnement et l’organisation du service.
Travail de réseau
- Rédaction des fiches destinées aux EPE Creton de la
MDPH dans le cadre de l’orientation des jeunes en
secteur adulte.
- Réunions bilans avec les établissements partenaires
pour le SAT, les départs en secteur adulte et les admissions du secteur enfant.
Nombre de jeunes concernés

Snoezelen

5

Evaluations et bilans

12

Suivis individuels

3

Rencontres familles

2

Rencontres partenaires

13
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ACCUEILS ET PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI
Modalités de fonctionnement

Global

Internat

Semiinternat

201

201

201

19 296

19 296

19 296

17 104

6 387

10 711

17 104

6 387

10 711

Taux de réalisation de l'activité

100,0%

100,0%

100,0%

Taux d'occupation des places financées

88,6%

33,1%

55,5%

Nombre annuel de jours d'ouverture
Nombre annuel de journées théoriques
(Quel que soit le mode d'accompagnement)
Nombre de journées réalisées
(Quel que soit le mode d'accompagnement)
dont nb de journées réalisées en accueil temporaire
Nombre de journées financées
(Quel que soit le mode d'accompagnement)

838

Nombre d'admissions dans l'année (hors accompagnement temporaire)

30

Nombre de places financées dans l'année (hors accompagnement temporaire)

89

Taux de rotation des places financées (hors accompagnement temporaire)

33,7%

Nombre d'admissions en accompagnement temporaire dans l'année

9

Nombre de places financées en accompagnement temporaire dans l'année

7

Nombre moyen de personnes admises par place temporaire

1,3

Répartition des effectifs (du 01/01 au 31/12)
La file active est l'ensemble des personnes qui ont été vues au moins une fois dans l'année. Elle est égale à minima à la population au 31/12 + les sorties dans l'année.
Nombre total de personnes accompagnées durant l'année
Dont internat complet (soit 7j/7)
Dont internat de semaine (soit 5j/7)
Dont semi-internat
Dont internat séquentiel (pas toutes les nuits de la semaine)
Dont accueil de jour séquentiel (quelques jours par semaine, quelques heures par jour…)
Dont prestation sur le lieu de vie ou en milieu ordinaire
Dont accueil/accompagnement temporaire

Nb
124
0
25
67
9
3
0
20

File active des personnes accompagnées durant l'année
Nombre de personnes en dérogation accompagnées dans l'année

124
124

Dont bénéficiaires de l'Amendement Creton - jeunes de 20 à 23 ans
Dont bénéficiaires de l'Amendement Creton - jeunes de 24 ans ou plus

Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation
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%
100%
0%
20%
54%
7%
2%
0%
16%

37
2

100%
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Pour les sortants

Durée moyenne de séjour/d'accompagnement des personnes sorties définitivement au cours de l'année
(En nombre de jours, y compris les accueils temporaires)

Nombre de sorties définitives dans l'année
(y compris les accueils temporaires)
Nb de sorties définitives dans l'année hors accueils temporaires
Dont sorties avec notification
Dont sorties sans notification

1984,0

26
26
0

Somme des durées d'accompagnement pour les personnes définitivement sorties dans l'année (écart en
nombre de jours entre admission et sortie)

51 583

Pour les entrants dans l'année
Somme des délais d'admissions (hors accompagnement temporaire)

12 125

Délai moyen entre la "date de début des prestations accordées "(notification) et la "date d'admission dans la
structure"

404

A quoi attribuez-vous ces délais ?

Situation de sous effectifs (personnel)

2

Augmentation des demandes

1

Augmentation des durées de prise en charge

X

Manque d'offre alternative sur le territoire
Manque de ressources internes
Manque de place dans un autre SESSAD
Postes budgétés mais non pourvus

3

Autres

Suivi de l'activité
Nombre total de jours d'absence des jeunes accompagnés durant l'année

307

dont pour hospitalisation

32

dont pour maladie
dont pour sortie autorisée
dont motif injustifié
dont autres

275

Nombre moyen annuel de journées d'absence par jeune accompagné

2,5
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Profil des jeunes accompagnés (présents au 31/12)

Nombre de jeunes accompagnés selon le type de déficience principale et associée, au 31/12
(Toutes personnes, y compris en accueil temporaire)
Nombre
Déficience
principale
Déficience intellectuelle
dont déficience intellectuelle légère
dont déficience intellectuelle moyenne
dont déficience intellectuelle sévère

Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication
Troubles de la parole et du langage
Déficiences auditives
Déficiences visuelles
Déficiences motrices
Déficiences métaboliques
Cérébrolésions
Autres types de déficiences
TOTAL

93
20
34
39
17
1
1
0
0
0
0
0
112

%

Déficience Déficience
associée principale
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
26

83%
18%
30%
35%
15%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Déficience
associée
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Parmi les effectifs signalés, combien sont (toutes personnes, y compris en accueil temporaire, au 31/12) :
En situation de handicap rare
En situation de polyhandicap
Concernés par un TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme)
Epileptique

8
23
13

Nombre de jeunes accompagnés (hors accompagnement temporaire) selon leur provenance au 31/12

Nb
5

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire
Provenant d'un établissement de santé
Provenant d'un établissement médico-social
Provenant d'un service médico-social
Autres provenances
Provenance non connue

85

TOTAL

90

%
6%
0%
94%
0%
0%
0%
100%

Nombre de jeunes accompagnés selon l'âge au 31/12 (toutes personnes, y compris accueil temporaire)
Classes d'âge
0 - 2 ans
3 - 4 ans
5 - 6 ans
7 - 10 ans
11 - 15 ans
16 -19 ans
20 ans ou plus
Total
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Nb

%

13
64
18
95

0%
0%
0%
0%
14%
67%
19%
100%
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Les entrants (entrées du 01/01 au 31/12) - (admissions, hors accompagnement temporaire)
Âge des entrants
Classes d'âge
0 - 2 ans
3 - 4 ans
5 - 6 ans
7 - 10 ans
11 - 15 ans
16 -19 ans
20 ans ou plus
Total

Nb

%

17
5
3
25

0%
0%
0%
0%
68%
20%
12%
100%

Type de scolarisation avant l'admission
Non scolarisé
Scolarité dans un établissement MS uniquement
UE interne à l'étab
UE externalisé
UEMA
Scolarité partagée entre un étab. MS et un étab. scolaire
Une journée ou moins par semaine
Entre 1,5 et 3,5 journées par semaine
Scolarité dans un établissement scolaire uniquement
ULIS
SEGPA
EREA
Enseignement ordinaire à temps complet
Enseignement ordinaire à temps partiel
Autre

Nb

%
0%

6
1

50%
8%
0%
0%
0%

4

33%
0%
0%
8%
0%
0%
100%

1

Total

12

Prise en charge antérieure (l'année n-1)
Nb

%

Uniquement en famille (à l’exclusion de toute autre modalité d’accueil, y compris scolaire)

4

15%

Milieu ordinaire
CAMSP
CMPP
EEAP
IEM
IES
IME
dont IMP
dont IMPRO
ITEP
SESSAD
Autres ESMS
Services de psychiatrie infanto-juvénile
Professionnels paramédicaux libéraux
Autres

1

4%
0%
4%
0%
0%
0%
62%
62%
0%
4%
0%
4%
4%
0%
4%
100%

1

16
16
1
1
1

Total
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1
26
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Les sortants (sorties du 01/01 au 31/12)
(Sortants, hors accompagnement temporaire ou hébergement temporaire, consultation ponctuelle et interruption ou sortie
temporaire)
Âge des sortants
Classes d'âge

Nb

0 - 2 ans
3 - 4 ans
5 - 6 ans
7 - 10 ans
11 - 15 ans
16 -19 ans
20 ans ou plus
TOTAL

2
24
26

%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
92%
100%

Répartition des jeunes accompagnés, sortis définitivement dans l'année, selon leur activité ou accueil en journée après la sortie
Nb

%

Education générale ou professionnelle
Enseignement général ou professionnel ou apprentissage avec SESSAD

0%

Enseignement général ou professionnel ou apprentissage sans SESSAD

0%

IME
Etablissement pour enfants polyhandicapés
ITEP
IEM
IES
En établissement pour enfants handicapés à l'étranger
Activité professionnelle

0%
0%
0%
0%
0%
0%
7
2

Activité à caractère professionnel en ESAT
Emploi en entreprise adaptée
Emploi en milieu ordinaire
Demandeur d'emploi en milieu ordinaire
En formation ou en stage
Autre activité ou accueil

1

0%
0%

Hospitalisation en psychiatrie
Autre hospitalisation
Accueil en foyer de vie, foyer occupationnel ou accueil de jour
Accueil en MAS ou FAM
Accueil en établissement à l'étranger
Autre

7

27%

6

23%
0%

A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale

0%

Autre

3

Activité inconnue
Sans objet : décès
Total
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27%
8%
0%
0%
4%

26

12%
0%
0%
100%
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Répartition des jeunes accompagnés, sortis définitivement dans l'année, selon leur logement ou hébergement après la
sortie
Nb
Logement personnel
Hébergé chez parents, proches

13

%
0%
50%

Logement collectif (appartement collectif, foyer ‘éclaté’,…)

0%

Famille d'accueil
Foyer d'hébergement
Foyer occupationnel ou foyer de vie
MAS ou FAM
Établissement de santé
Établissement social (MECS, maison relais,…)
Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale
Centre de rééducation professionnelle (CRP)
Autre
Inconnu
Sans objet : décès
Total

0%
4%
23%
23%
0%
0%

1
6
6

0%

26

0%
0%
0%
0%
100%

Le suivi des sortants (du 01/01 au 31/12)
Nombre de jeunes sortis dans les trois dernières années ayant bénéficié d'un acte de suivi
durant l'année
Nombre de jeunes sortis dans les trois dernières années
Taux de jeunes sortis dans les trois dernières années ayant bénéficié d'un acte de suivi
durant l'année
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8
43
19%
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PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE
Diminuer la prévalence du surpoids et de l'obésité des jeunes

Nombre de jeunes ayant fait l'objet d'une évaluation de leur IMC (visite d'admission et/ou suivi régulier) au cours de l'année

Nb

% sur total
acc.

89

72%

Nombre d'heures d'activités physiques et sportives programmées dans l'emploi
du temps hebdomadaire
Type d'activités physiques

Nb d'heures

Activités scolaires
Activités extra scolaires

2
1

La question de la nutrition et des troubles alimentaires éventuels a-t-elle été traitée au cours de l'année ?
Oui, de manière pré-Choisissez votre réponse :
ventive
-Si "Oui, de manière curative", préciser le nombre d'enfants concernés :
-Si "Oui", quels professionnels sont associés (choix multiple Oui/Non) :
IDE
OUI
CESF
OUI
Médecin
Cuisinier
Diététicien
Orthophoniste
Educateur
OUI
Prestataire extérieur

Développer une politique d'éducation à la santé et d'accès aux soins dans les domaines du suivi des vaccinations et de l'hygiène bucco-dentaire
Nb

% sur total
acc.

Nombre de jeunes à jour de leurs vaccinations obligatoires, parmi l'ensemble des
personnes accompagnées au cours de l'année (file active)

89

72%

Nombre de jeunes ayant bénéficié d'un dépistage bucco-dentaire et/ou d'un suivi
par un chirurgien-dentiste, parmi l'ensemble des personnes accompagnées au
cours de l'année (file active)

89

72%

Prévenir les conduites à risques chez les jeunes (sexualités, addictions...)
Nombre d'actions de prévention organisées dans l'établissement au cours de l'année
Thématique
Conduites addictives (alcool, drogues, jeux, écran…)
Santé bucco-dentaire
Obésité
VAS
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Nb de jeunes
40
89
0
70

% sur total
acc.
32%
72%
0%
56%
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INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
Enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
Données au 31 décembre

d'une mesure
éducative

d'un placement
chez un tiers
en famille d'acen MECS
digne de concueil
(ou foyer)*
fiance
Nombre de mineurs
bénéficiant :

5

Nombre de majeurs
bénéficiant :

3

AED

1

AEMO

Total

1

7

1

Nombre d'enfants/jeunes majeurs bénéficiant d'une mesure PJJ :

4

0

Inclusion scolaire

Données au 31 décembre

Nb

% sur total
acc.

Nombre de jeunes non scolarisés, parmi les 3-15 ans

6

dénominateur = 3-16 ans

Nombre de jeunes de plus de 16 ans scolarisés

35

dénominateur = 16+ ans

Nombre de jeunes scolarisés entièrement dans une UE, au sein de l'établissement

58

64%

Nombre de jeunes scolarisés au moins pour partie en milieu ordinaire

0

0%

UE "externalisée" élémentaire

0

UE "externalisée" secondaire

0

UEMA

0

UEEA
ULIS Primaire

0
0

ULIS Collège

0

ULIS Lycée
SEGPA

0
0

Lycée professionnel

0

EREA
MFR (Maison familiale et rurale)
Autre

0
0
0

Nombre de jeunes ayant fait au minimum un stage dans l'année
(en milieu ordinaire ou protégé)

30
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24%
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Répartition des élèves selon leur niveau scolaire :
(Toutes personnes, y compris en accueil temporaire)
- de 6 ans

6-11 ans

Cycle 1 (PS, MS, GS d'école maternelle)
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)
Lycée général ou technologique
Bac Professionnel
CAP-BEP

12-15 ans

16 ans ou +

Total

5
7

14
30
8

19
37
8
0
0
0
0

Prise en charge médicale, paramédicale et psychologique
Données au 31 décembre
Nombre de jeunes pris en charge par :
CMP
Hôpital de jour (pédopsychiatrie)
Nombre de jeunes suivis (hors bilan) :
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Psychologue
Psychomotricien
Psychiatre
Médecin rééducation fonctionnelle
Autre médecin
Autre

% sur total
acc.
6%
8%

Nb
5
7
En interne

En externe
2
5

21
4

12

Nombre de jeune faisant l'objet d'un traitement médicamenteux en raison de ses
troubles psychologiques :

% sur tot.
acc.
0%
2%
6%
0%
23%
0%
18%
0%
0%
0%
16%

Capacité de communication des jeunes accompagnés

Données au 31 décembre

Nb

Nombre total de jeunes non oralisant
Nombre total de jeunes concernés par un outil de communication alternative

18
25

% sur tot.
acc.
19%
26%

Transports
Données au 31 décembre
Répartition des jeunes selon leur mode de transport domicile - IME :

Nb

Taxi / VSL
Transporteur collectif (bus...)
Transport interne à la structure (y compris mutualisé)
Transport en commun
Par leurs propres moyens (marche, vélo, véhicule personnel ou familial)

62

CENTRE DE HARTHOUSE

26
2

% sur tot.
acc.
69%
0%
0%
29%
2%
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SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Parcours d’Insertion Médico-Sociale
d’Insertion Professionnelle de l’IMPro

et

Accompagnement des jeunes

- Poursuite du soutien psychologique des jeunes : entretiens
cliniques réguliers ou ponctuels sur l’année.
- Entretien d’admission pour chaque nouvel arrivant.
- Liens avec les parents : proposition de rencontres dans le
cadre d’un suivi, pour un retour d’une évaluation psychologique, échanges téléphoniques.
- Animation de groupes de parole mensuels pour les jeunes
des Ateliers Professionnels et du SIP.
- Evaluations psychologiques : évaluation des capacités de
compréhension et de communication, pour les nouveaux
arrivants afin d’ajuster au mieux l’accompagnement proposé
en fonction de leurs besoins et dans le cadre de la constitution du dossier MDPH pour l’orientation en secteur adulte
des jeunes. Également pour permettre une meilleure adaptation de la prise en charge du jeune.
- Participation aux synthèses, aux réunions cliniques et aux
visites d’admission.
- Mise en place des interventions du Centre de planification
du CH d’Haguenau pour aborder les questions autour de la
vie intime affective et sexuelle (VIAS).
- Collaboration avec la psychologue du secteur adulte et le
directeur adjoint dans une démarche de réflexion institutionnelle autour de l’accompagnement de la VIAS des personnes accompagnées au Centre : création du groupe
« Corps et Sentiments », organisation des formations pour
les agents, soirées-débat pour les familles.

Accompagnement des équipes

- Participation hebdomadaire aux réunions de service pour les
équipes du groupe Découvertes, du groupe Initiatives, du
SIMS et des internats. Participation régulière à celles des
Ateliers Professionnels et du SIP selon les situations : éclai-

SUIVI SOCIAL
La mission de l’assistante sociale, au sein de l’IMPro, est
d’informer, d’accompagner les jeunes et leurs familles/
représentants légaux dans les démarches liées à leur situation sociale, la construction de leur projet de vie, de l’admission du jeune à sa sortie de l’IMPro, voire même au-delà dans
le cadre du suivi à trois ans.
Elle participe aux réunions de synthèse (60 en 2018), aux réunions hebdomadaires du pôle éducation et formation professionnelle et aux réunions du pôle Gauguin de manière ponctuelle. Lorsque nécessaire, elle est présente aux réunions cliniques.
L’assistante sociale reçoit les jeunes et/ou leurs familles en
entretien, au sein de l’établissement, ou au domicile. Les liens
par téléphone sont très nombreux, de même que les
échanges par mail, en constante augmentation.
Les liens avec les administrations se poursuivent, la MDPH
restant le partenaire privilégié.
L’année 2018 a été marquée par le départ de plusieurs jeunes
adultes vers des services d’accueil de jour, FAS ou FAM TSA,
Types de demande

rage sur la problématique psychique d’un jeune, ajustement
de l’accompagnement au plus près des besoins du jeune,
soutien à la pratique, apports théoriques, aide à la préparation des synthèses.
- Participation hebdomadaire à la réunion pluridisciplinaire du
pôle IMPro.
- Echanges réguliers et propositions d’entretiens avec l’éducateur référent pour ajuster l’accompagnement éducatif
selon le projet individualisé du jeune, aide à la création d’outils, aide à la rédaction des écrits professionnels.

Travail avec les partenaires extérieurs

- La pédopsychiatrie : participation aux réunions avec les
équipes de LACAAN et de l’Hôpital de Jour « les Marmousets ».
- Contribution à la rédaction des notes d’observations adressées aux psychiatres pour les jeunes bénéficiant d’un suivi
psychiatrique.
- Le CRA pôle Adulte dans le cadre des évaluations diagnostics.
- MDPH : rédaction des fiches pour les EPE Creton.
- Les psychologues des établissements médico-sociaux voisins pour permettre une continuité dans l’accompagnement
des jeunes.
- Le centre de planification et d’éducation familiale.
IMPro
Suivis
réguliers
Nb d’entretiens
ponctuels
Bilans
psychologiques
Entretiens
avec les
parents

Prépa

Prof

SIP

Découverte

Initiatives

SIMS

Total

9

9

2

6

6

32

20

5

4

7

1

47

5

3

1

9

1

1

3

15

10

1

1

8

dans le cadre des Extensions Non Importantes. Outre les réunions avec les instances, cela a demandé un travail important
d’accompagnement des familles dans ce changement.
Le projet de visites de structures pour adultes s’est un peu développé cette année avec le SIMS (4 en 2018). Par ailleurs,
un café débat a pu être proposé avec l’équipe du PIMS aux
familles du Parcours d’Insertion Médico-Sociale, lors duquel
nous avons présenté les FAS et FAM du Centre de Harthouse
et qui fut riche d’échanges.
Enfin, une stagiaire a été accueillie en 2018, élève en 3ème année à l’ESEIS Strasbourg.
Concernant les éléments chiffrés présentés ci-dessous,
l’assistante sociale a été sollicitée, soit par les jeunes euxmêmes, leur famille/représentant légal, l’équipe pluridisciplinaire ou encore les partenaires extérieurs, en lien avec 62 situations de l’IMPro en tout.
Démarches

Nbre

Nombre total
d’entretiens
au Centre :
69

Nombre

Entretiens au Centre
avec les jeunes

29

Entretiens au Centre
avec les familles/
représentants légaux

28

Entretiens au Centre
avec les jeunes et
leur famille/
représentant légal

2

Entretiens pluri partenarial et famille

10

Démarches en lien avec la construction du projet de vie

31

Dossier MDPH (demande ou renouvellement)

24

Renseignements / démarches administratives
(CAF, CPAM, aide sociale, aide financière, logement,
etc)

18

Majorité / protection juridique

20

Protection de l’enfance

8

Information et/ou accompagnement à la mise en place
d’aides (à domicile, matérielles, financières, etc)

33

Situation familiale

16

Démarches auprès structures adultes

14

Réunions de synthèses

Séjour

3

Réunion d’accueil

19

Suivi à trois ans

5

Réunion partenaires

17
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Visites à domicile

9

Accompagnements divers (convocation
Juge des Tutelles, CDAPH, etc)

5

Courriers

63
Synthèse annuelle : 60
Synthèse de sortie : 10
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ATELIER INFORMATIQUE
En 2018, cinq services (les ateliers professionnels, le Service
d’Insertion Professionnelle, le groupe Initiatives, le groupe
Découvertes et le Service d’Insertion Médico-Sociale) ont pu
bénéficier de séance en atelier informatique. Les projets éducatifs proposés aux deux parcours (insertion professionnelle
et médico-sociale) sont identiques, adaptés et réajustés en
fonction des capacités de compréhension de chacun.
Livret B2i niveau école et collège
(Projet du milieu ordinaire – Education Nationale)
Les jeunes de trois services (ateliers professionnels, SIP et
groupe Initiatives) ont travaillé sur les domaines de compétences des livrets B2i. 15 attestations B2i niveau école ont
été délivrées en 2018 et 10 jeunes continuent les apprentissages des compétences du livret B2i niveau collège.
Les objectifs du B2i sont de préparer le jeune à l'usage des
technologies de l'information et de la communication. La
feuille de position B2i école évalue 21 compétences et le B2i
collège évalue 17 compétences. Les items visés sont travaillés, vérifiés tout au long de la scolarité du jeune en IMPro.
Une fois que toutes les notions ont été validées l'attestation
de réussite est signée par le Directeur de l’établissement puis
remis au jeune.
Grâce au domaine 2 « Adopter une attitude responsable »
des deux livrets, plusieurs thématiques ont été abordées
comme les : réseaux sociaux, les écrans, les ondes des téléphones, les jeux vidéo et échanger avec les jeunes. Par ailleurs, de nombreux cours (théorie et vidéo) et discussions
avec les jeunes ont confirmé que certains outils sont des
éléments essentiels de leurs loisirs et qu’il leur arrive d’y consacrer plus de temps et d’énergie qu’ils ne l’auraient souhaité
au départ.

Un créneau CODE DE LA ROUTE 1 fois par semaine a permis aux jeunes inscrits ou souhaitant s’inscrire à l’auto-école
d’apprendre la sécurité routière de manière adaptée. Les
cours théoriques sont proposés en fonction des difficultés
repérées chez le jeune lors des tests de code (les marquages
au sol, les stationnements, les intersections, les panneaux de
signalisation, etc). A travers les différents tests audiovisuels,
ils apprennent à détecter les risques routiers, observer les
panneaux de signalisation et comprendre les situations. Le
groupe étudie les causes d'accidents, les comportements
et les moyens de prévention.
Visite extérieure
Auto-école : Une visite pédagogique dans une auto-école de
Haguenau est organisée 1 fois par année scolaire ; les jeunes
se renseignent et questionnent un moniteur d’auto-école. 5
groupes (30 jeunes) se sont rendus à l’auto-école pour découvrir les locaux, des tests du code de la route, une voiture à
double commande et les modalités d’inscription pour les différents permis.
Le journal « ECHOS » : 3 parutions 2018, le premier début
février, le second juillet et le dernier en septembre. Les jeunes
ont contribué à la rédaction de plusieurs articles pour la rubrique IMPro ainsi qu’à la saisie sur traitement de texte des
écrits déposés par les services. Le journal est distribué dans
les différentes résidences par les jeunes, cela leur a permis
de repérer le nom des bâtiments et de se présenter avant de
remettre les échos.
Livret de compétences : sont deux livrets de suivi de compétences et d’évaluations destinés au service groupe Initiatives et le groupe Découvertes. Le livret regroupe plusieurs
objectifs de travail qui sont adaptés et créés spécifiquement
en fonction des capacités des jeunes. Il est validé tout au long
de leur parcours en IMPro.
Tablette tactile : est un outil de travail proposé aux jeunes du
parcours d’insertion médico-sociale. Ce support propose plusieurs applications éducatives et ludiques adaptées. Les objectifs travaillés sont : développer et affiner la coordination œil
-main, travailler les notions d’action, travailler la concentration, l’acquisition du vocabulaire, les couleurs, les formes, etc.
L’Interface est la page d’accueil des ordinateurs de la salle
informatique. Celui-ci continue à faciliter l’interaction des
jeunes et les activités en ligne. L’apparence à l’écran, la mise
en page en couleur, en image a évolué et propose plusieurs
apprentissages avec des liens internes et externes.

L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) 1 et 2
Plusieurs jeunes ont travaillé sur le programme d’éducation à
la sécurité routière dont 5 ont finalisé par la préparation des
deux attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de
niveaux 1 et 2 que les jeunes passent respectivement en
5ème et en 3ème aux alentours du mois de mai. Sur 5 inscrits : un jeune a réussi l’ASSR niveau 1 et 4 jeunes ont réussi et obtenu l’ASSR niveau 2.
La préparation des jeunes est un moment important à privilégier dans le cadre des apprentissages et de la vie de l'établissement. Ainsi, des épreuves d’entraînements et de préparation à ces examens sont organisées en amont, en atelier.
À la suite de l'épreuve, la vidéo liée au questionnaire est reprise avec les jeunes afin de corriger les réponses et ne pas
laisser les jeunes avec des idées reçues. Chaque épreuve
propose une correction détaillée de chaque question.
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PROJET

EN COURS
NOMBRE D’ÉLÈVES

RÉUSSITE
NOMBRE D’ÉLÈVES

B2i niveau collège

10

B2i niveau école

37

15

1

1

4

4

ASSR 1
ASSR 2
APER

10

Livret de compétences

10
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

La pratique du sport pour se sentir mieux
dans son corps et favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté.

Le Sport Adapté
Les APAS qu’est-ce que c’est ?
Les Activités Physiques Adaptées et de Santé (APAS)
définissent l’utilisation de l’ensemble des pratiques corporelles dans une visée d’amélioration de la santé des personnes malades, en situation de handicap ou vieillissantes.
Ainsi par son utilisation, les professionnels contribuent à
la prévention secondaire ou tertiaire, la réhabilitation ou
l’insertion sociale, la rééducation fonctionnelle, et bien
d’autres notions encore. Pour ce faire, les cycles d’activités s’appuient sur la science pour proposer et animer des
programmes d’exercices physiques intégrés dans les parcours individuels de soin et de santé.

Les applications sur le Centre de Harthouse

Tout au long de l’année, différents cycles ont pu être proposés, non plus uniquement aux jeunes de l’IMPro, mais
aussi à l’ensemble des résidents du secteur adulte ainsi
que le service du Gauguin. Cette nouvelle organisation
s’inscrit dans la démarche voulue par la Direction du
Centre de Harthouse afin de permettre à chacun de ses
bénéficiaires de pouvoir s’inscrire dans une prise en
charge physique.
Afin que cette dernière réponde de manière optimale aux
capacités de tous, chacune des prises en charge
(individuelle ou collective) est pensée en fonction d’éléments comme : la fréquence des séances, leurs durées,
l’intensité, la nature des pratiques corporelles, la pédagogie, le matériel ainsi que les besoins environnementaux.
C’est en suivant cette démarche que tout au long de l’année, plusieurs cycles ont pu être proposés.
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Au niveau du secteur adulte ainsi que l’internat et l’atelier
de jour Gauguin, les prises en charge ont été individuelles
et collectives. Ici, les objectifs des APAS visaient à proposer un contenu sensoriel/moteur tout en étant ludique,
sortir les résidents des problématiques de sédentarité, lutter contre le vieillissement ostéo articulaire et les ramener
vers un réentrainement à l’effort. Marche, vélo, parcours
moteur, jeux de balle, ont rythmé les séances avec des
résultats plus qu’encourageants pour l’ensemble des pratiquants.
Enfin les jeunes de l’IMPro, ont quant à eux pu bénéficier
d’une prise en charge APAS avec une finalité différente
que celle évoquée plus haut, puisqu’ici l’accent fut porté
sur la technique, le développement cognitif et physique,
l’importance du cadre réglementaire dans une activité
physique, la socialisation et la culture. De cette manière
nos jeunes ont pu poursuivre les apprentissages entamés
l’année dernière en natation, activités collectives, athlétisme et aussi découvrir de nouvelles pratiques comme la
course d’orientation par exemple.
L’ensemble de ces activités ne pourrait pas se faire sans
une collaboration avec l’ensemble des équipes du centre,
j’en profite donc pour leurs adresser mes plus grands remerciements.
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L’Association Sportive
L’Association Sportive du Centre de Harthouse travaille
sur trois grands axes :
- L’épanouissement de la personnalité de l’adolescent
et de l’adulte ainsi que le développement de ses
potentialités affectives et corporelles.
- L’accès à l’indépendance qui doit être encouragé et
favorisé sous ses aspects sociaux, relationnels et moteurs.
- L’ouverture sur l’extérieur : en corrélation avec l’éducateur sportif du Centre, l’A.S. conjugue cet objectif sur
les différents plans (social, éducatif).
Au travers de ces trois axes se déclinent des objectifs
spécifiques :
• susciter le bien-être physique et psychologique
• améliorer l’autonomie
• développer les capacités physiques (vitesse, endurance, force, souplesse)
• développer les conduites motrices de base (courir, sauter, lancer, attraper, … et la coordination)
• intégrer le schéma corporel, la latéralisation
• intégrer les règles de disciplines spécifiques
• développer la notion de plaisir à travers des activités
ludiques
• favoriser l’intégration par la participation aux différentes
rencontres Sport Adapté
• se dépasser en vue d’un objectif
• communiquer avec ses pairs et avec l’adulte.

Enfin, les activités proposées sont adaptées en fonction
de l’âge et du niveau des membres du groupe : activités
motrices, pétanque, athlétisme, jeux collectifs, jeux d’oppositions, marche, cross.
Depuis 1985, certains jeunes et adultes de l’établissement licenciés à l’Association Sportive participent à des
rencontres et des compétitions organisées par la
Fédération Française de Sport Adapté.
La pratique d’activités physiques et sportives en dehors
de l’établissement permet aux licenciés, outre les objectifs ci-dessus définis, de :
• rencontrer d’autres sportifs, d’autres éducateurs
• s’adapter aux changements de cadre
• restituer leurs acquis dans un contexte différent
(moteurs, relationnels, affectifs, cognitifs, ...)
• connaître d’autres milieux (humains, géographiques,
culturels).

Perspectives 2019
L’Association Sportive propose un calendrier des futures
rencontres sportives à visualiser sur « le partage », et le
compte Facebook.
Grâce au soutien de l’établissement, l’Association Sportive assure des entrainements réguliers en vue de la préparation aux différents championnats et rencontres sportives.

MANIFESTATIONS ORGANISEES EN 2018

Dates

Activités compétitives

Lieux

Du 02 au 04/02/2018

Championnat de France (handball)

VESOUL

29/03/2018

Journée départementale d’activités motrices (- de 20 ans)

INGWILLER

05/04/2018

Championnat de Bas-Rhin de pétanque

STRASBOURG

08/04/2018

Journée départementale « Randonnée »

INGWILLER

15/05/2018

Championnat Régional d’athlétisme

OBERNAI

24/05/2018

Championnat du Bas-Rhin de football à 7

STRASBOURG

26/05/2018

Ronde des marches

INGWILLER

Dates

Activités de loisirs

Lieux
CENTRE DE HARTHOUSE

17/04/2018

Journée sport pour tous

25/05/2018

Journée hand’ensemble

BARR

17/05/2018

Cross pour tous (matin)
Séance de Zumba (après-midi)

CENTRE DE HARTHOUSE

Du 22 au 24/06/2018

“Rencontres” sport adapté handball

VALDOIE

Dates

Evènements

Lieux

06/04/2018

Soirée jeux de société

CENTRE DE HARTHOUSE

17/05/2018

Soirée tartes flambées offerte pour les licenciés

CENTRE DE HARTHOUSE

22/05/2018

Journée découverte du tennis à haut niveau

STRASBOURG

30/06/2018

Organisation cross (fête des 50 ans)

CENTRE DE HARTHOUSE

CENTRE DE HARTHOUSE
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LES ACTIVITÉS ÉQUESTRES
Accueil des usagers

Un atelier pour tous où l’on côtoie, chevaux, chèvres,
lapins, gerbilles, cochon, chien, coq, poules et canards.
Tous les usagers de l’établissement, peuvent accéder
aux activités, en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits et de leurs projets.
Les prises en charge sont définies en tenant compte du
projet du résident, de l’éducateur référent, de la famille,
de l’équipe pluridisciplinaire et bien entendu du projet individuel.
Les groupes sont hétérogènes, c’est également un endroit où l’on apprend à côtoyer les camarades qui viennent d’autres groupes et qui ont différents degrés de compétence.
Le contact ou simplement la proximité des animaux,
apaise, calme et procure très souvent un sentiment
d’apaisement. D’autres choisiront plutôt un travail physique, actif et productif.

Les activités proposées durant l’année
Les activités s’étendent de l’observation et d’une prise de
contact avec les animaux, aux soins, ainsi qu’à l’entretien
du matériel et des installations.
- Observation, approche : regarder, sentir, toucher, écouter…
- Soins : pansage, soin, alimentation…
- Le travail à pied : animal tenu en longe ou en liberté…
- L’équitation : monter à cheval, effectuer des exercices
pour travailler l’équilibre, la réactivité, la dextérité…
- Les travaux : nettoyage des boxes, paddocks, des
cages, enclos et prés. Réparation, création et entretien du
matériel, travail du bois, peinture…approvisionnement en
fourrage
- Rencontres : résidents d’autres établissements, milieu
équestre ordinaire, vétérinaires, dentistes, maréchal ferrant…
- En atelier : expression écrite, expression créative, bricolages, entretien des cuirs…
Notre activité quotidienne primordiale est le nourrissage
et les soins. Ensuite, nous définissons nos priorités en tenant compte de la météo et des capacités des participants.

La fréquentation

L’accueil est proposé à l’heure, à la demi journée ou à
la journée.
SAJ : 13 bénéficiaires du SAJ viennent à l’écurie les lundis, mardis et jeudis matin. Répartis en 3 groupes, certains viennent plusieurs fois, dans la semaine.
Secteur IMPro : 32 jeunes
Secteur FAM/FAS : 8 résidents
MAT : Une dizaine de bénéficiaires sont venus durant
l’année. Certains reviennent à chaque séjour.
ESAT: 2 salariés en activité de soutien en alternance.

Les séances d’équitation

Les séances commencent à devenir plus régulières.
Néanmoins, elles sont dépendantes de la météo et des
disponibilités de la monitrice. Les résidents sont toujours
nombreux à se présenter à ce temps fort, ils ne peuvent
donc pas monter très longtemps. Toutefois, nous notons
de réels progrès et sommes convaincus qu’avec d’avantage de séances, nous pourrions apporter bon nombre de
bénéfices supplémentaires aux usagers.
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Les temps forts de l’année 2018

La création du poulailler : Nous avons eu la chance de
pouvoir bénéficier d’un don de 500€ pour créer ce nouvel
espace. Tous les habitués de l’atelier ont donc pu participer à sa construction, avec le soutien de l’atelier bois.
- Nougat : La présence du chien Nougat est maintenant
bien ancrée pour tous. Camarade de jeu, accompagnateur de balade, il est devenu un partenaire de choix !
Son emploi du temps est orchestré pour les ados ! Ils en
prennent grand soin.
- Cheptel : A ce jour, notre équipe d’animaux, se constitue de 3 chevaux, 5 lapins, 5 gerbilles, 2 chèvres, 1 chien,
1 coq, 2 poules et 3 canards.
- Clapier : Construction d’un clapier « spécial très grand
lapin ».
- Les rencontres : le maréchal ferrant, le vétérinaire,
l’ostéopathe, le dentiste, l’agriculteur, l’association de protection animale.
- Les sorties : Pour acheter le matériel, (UKAL, PADD,
NATURAMA…).
- Les intégrations en club ordinaire : Deux fois par
mois nous passons la matinée aux Ecuries de la Basse
Zorn (Weyersheim), pour participer aux activités du club.
Nous nous occupons des poneys, de leurs boxes, de leur
nourrissage. L’objectif est de mettre en application tout ce
que l’on apprend au Centre. Le groupe régulier qui s’est
constitué commence à se montrer autonome. Ils ont appris à s’organiser entre eux, à s’entraider et surtout à apprécier la qualité de leur travail. Au contact des clients du
club, ils se montrent à l’aise et se réjouissent même de
pouvoir faire visiter les lieux aux nouveaux. Trois fois par
an, nous y passons la journée entière, et nous confectionnons un repas que nous dégustons sur place.
Les après-midi sont réservés à la monte. Ce moment,
très attendu, permet au groupe de monter en même
temps et de profiter des infrastructures du club. Ce petit
groupe évolue vraiment bien, tant au niveau de l’organisation que de la prise d’initiative.
- Stagiaires : 5 stagiaires accueillis en 2018 pour des
stages allant d’une semaine à plusieurs mois.

Les bénéfices observés

L’ensemble des activités pratiquées auprès des animaux,
nous offre une multitude de possibilités d’activités. De la
découverte, de l’observation, au contact, jusqu’à répondre
à leurs besoins vitaux, les activités pratiquées sont adaptables à volonté.
Pour la plupart des usagers, je note une amélioration de
la confiance en soi. Ils sont responsables du bien-être
des animaux. Les animaux peuvent également avoir un
effet médiatif, car les résidents s’occupent de l’instant
présent, qui nécessite une certaine concentration.
Les différents travaux peuvent être physiques, demander
une certaine dextérité et faire appel aux compétences acquises ultérieurement. Ils développent la prise d’initiative
et le sens des responsabilités.
Les groupes hétérogènes permettent de dynamiser les
séances, mais ils amènent également à devenir plus tolérant.
Pour certains, le simple fait de venir jusqu’à l’écurie, prendre l’air, se déplacer et voir autre chose, est déjà un apport bénéfique.
La diversification des espèces permet d’orienter le bénéficiaire vers tel ou tel animal, en fonction des objectifs de
travail.
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PÔLE « LIEUX DE VIE »
Des lieux de vie chaleureux, promouvant l’autonomie,
la citoyenneté et respectant la personne :
un souci constant pour une meilleure qualité de vie.

LES LIEUX DE VIE EN CHIFFRES
Etablissement
(FAS)

d’Accueil

non

Médicalisé

Le FAS accompagne 28 résidents âgés de 20 à 61 ans,
présentant un handicap mental avec ou sans troubles
associés ne leur permettant pas d’accéder au monde du
travail. Le FAS est leur lieu de vie, leur domicile. La répartition des 38 résidents se fait sur 3 résidences : le
« Michel-Ange », 14 places pour un public vieillissant, le
« Chagall » qui accueille 14 adultes plus jeunes et présentant parfois un TSA ; le « Dali » qui accueille10
adultes ayant une grande autonomie dans la vie quotidienne.
Le vieillissement d’une partie des résidents est un phénomène qui se poursuit, s’installe dans le temps. Cela peut
poser des soucis de cohabitation au sein d’une même
résidence avec des besoins de rythme de vie hétérogènes. Lorsque cela est possible, nous organisons des
mouvements internes afin d’améliorer la répartition des
résidents dans les services et ainsi leur proposer un accompagnement adapté à leurs besoins et à leurs demandes.
Les mouvements de résidents se sont poursuivis en 2018
et ont même augmenté.
Après plusieurs mois d’affaiblissement, un résident est
décédé en fin d’année. Une résidente a été admise dans
un EHPAD dans le nord du département. Enfin, 3 résidents ont bénéficié de mouvements internes, 2 vers une
résidence FAS et 1 pour un lieu d’hébergement FAM.
Ces mouvements permettent d’adapter les modalités
d’accompagnement tout en restant au Centre de Harthouse. Ces départs ont permis d’admettre un jeune de
l’IMPro du Centre de Harthouse ainsi que 2 usagers du
Foyer d’Hébergement dont le projet professionnel n’était
plus pertinent. L’actualisation des projets de service et
des règles de vie est un objectif important pour 2019.
Cette année, quelques mouvements de personnels ont
eu lieu sans que la stabilité globale des équipes du FAS
ne soit remise en cause. Plusieurs agents participent aux
groupes de travail du projet d’établissement.

Etablissement d’Accueil Médicalisé (FAM)

Le FAM bénéficie d’une capacité d’accueil de 28 résidents qui sont hébergés dans 2 résidences.
La résidence « Klimt » accueille des résidents présentant
des troubles psychiques prononcés. L’accompagnement
éducatif est lourd pour certains. 2 résidents ont quitté le
Klimt en 2018 : une résidente a été accueillie au Cézanne afin de bénéficier d’un rythme plus calme, et
l’autre usager a été admis dans un EHPAD de Strasbourg. Cela a permis d’admettre 1 jeune d’un IMPro de
Strasbourg qui était en amendement Creton et un résident du FAS du Centre.
La résidence « Cézanne » accueille 14 résidents présentant une déficience mentale sévère avec des troubles et
pathologie associés au vieillissement. L’accompagnement aux gestes de la vie quotidienne est de plus en plus
important et chronophage. Après plusieurs mois d’affaiblissement, une résidente est décédée en début d’année.
L’équipe de soins palliatifs de Haguenau est intervenue
auprès de l’équipe. Cette situation a été l’occasion d’un
important travail d’échanges avec la famille et l’équipe
pluridisciplinaire.
Malgré la baisse d’autonomie des résidents du Cézanne,
les activités au Picasso restent très prisées de même
que les sorties à l’extérieur (piscine, restaurant,
théâtre…).
Les rentrées en famille sont régulières pour une bonne
moitié des résidents du Cézanne contrairement aux résidents du Klimt qui ne rentrent plus que ponctuellement.
Les équipes du FAM ont pris conscience du vieillissement des résidents et souhaitent adapter leurs accompagnements au plus près des besoins.
Les deux services bénéficient toujours de l’appui du CRA
pour approfondir leur réflexion et améliorer la qualité
d’accompagnement des résidents.

SÉJOURS DE VACANCES

Cézanne

Klimt

Chagall

Dali

Michel-Ange

TOTAL

Avec organismes spécialisés

0

0

0

2

0

2

Permutation

0

0

0

2

0

2

Vacances en famille

7

1

5

4

4

21

Séjours organisés par le
Centre

0

0

1

0

0

1

FAM
Origine géographique des résidents

4%

7%

Alsace du No rd

Eur omé tro pole
Alsace Bossu e

36%

53%

Région de Sa ver ne
Centre Alsace
Autres départ.

CENTRE DE HARTHOUSE

Rapport d’activité

EVALUATION DU BESOIN DE COMPENSATION DES USAGERS
Le FAM : Cézanne et Klimt

La population accueillie au Cézanne est de plus en plus lourde
au niveau de la dépendance physique. La moyenne d'âge ne
cesse d’augmenter. Les pathologies sont de plus en plus complexes et nécessitent une prise en charge médicale pointue.
Les accompagnements aux rendez-vous médicaux sont chronophages et mobilisent 1 à 2 agents. Les limites de l’accompagnement de certains résidents se posent. Un travail en collaboration avec les équipes, la psychologue et l’assistante
sociale est en cours afin de préparer les familles au devenir de
leur enfant.

Répartition par âge

Le FAS : Michel-Ange, Chagall et Dali

La répartition des bénéficiaires dans les 3 résidences du FAS
commence à bien se définir.
Le Michel-Ange accueille les résidents vieillissants ayant un
besoin de soins, une dépendance plus importante ; c’est aussi
la résidence à partir de laquelle les départs vers d’autres horizons ont lieu ( EHPAD, UVP…).
Le Dali se féminise et a accueilli 3 nouvelles résidentes issues
du FH, c’est l’entre-deux, fin du travail et début d’une vie en
FAS.
Le Chagall est le bâtiment le plus dynamique, accueillant une
population relativement autonome et mobile.

Répartition par niveau de dépendance

Les hommes représentent 57% et les femmes 43%. La moyenne d'âge est de 47 ans.
KLIMT

21%

7%

autonome

aide partielle
72%

suppléance
totale

Les hommes représentent 57% et les femmes 43%. La moyenne d'âge est de 43 ans.

Les hommes représentent 43% et les femmes 57%. La moyenne d'âge est de 55 ans.

Les hommes représentent 57% et les femmes 43%. La moyenne d'âge est de 39 ans.

Les hommes représentent 60% et les femmes 40%. La moyenne d'âge est de 43 ans.
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ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
NON MEDICALISE (FAS)
Depuis avril 2018, Muriel DUBAIL est la nouvelle chef de
service des résidences Dali et Chagall.

RESIDENCE MICHEL-ANGE
Evolution des résidents

Le vieillissement physique et psychique des personnes accueillies fait partie du quotidien d’accompagnement. Les problèmes de santé, de perte des capacités physiques et cognitives sont brusques, généralisés et peuvent évoluer rapidement. L’accompagnement aux soins prend une place de plus
en plus importante. L’équipe adapte ses interventions au gré
des fluctuations des états de santé des résidents (démence,
dépression). Ces éléments sont aggravés par la perception
des résidents, des diminutions physiques et psychiques des
autres usagers.
Les limites d’accompagnement sont parfois atteintes et il est
nécessaire de préparer un éventuel changement d’établissement. Un résident a bénéficié d’une réorientation et a intégré
un EHPAD. Un usager de la résidence Dali a été admis à la
suite, afin de bénéficier d’un rythme plus adapté à ses besoins. 2 résidentes disposent d’orientation dans un établissement en secteur personnes âgées (EHPAD et UVP). L’anticipation des besoins permet de disposer d’une notification
adéquate et d’être sur liste d’attente avant que des problèmes majeurs n’apparaissent.
Activités proposées
Les activités proposées au sein de la résidence sont en adéquation avec les envies et l’état de santé physique et/ou psychique des bénéficiaires. Le travail est axé sur le bien-être, le
maintien des acquis et les loisirs. Une place importante est
laissée au repos à cause de la grande fatigabilité des résidents.
Depuis fin 2018, plusieurs résidents bénéficient d’un atelier
« détente » en individuel ou en petit groupe (3 usagers) :
massage et automassage, respiration et mouvements lents
adaptés. Un atelier « bien-être » en petit groupe est proposé
1 fois par semaine avec l’intervention d’un bénévole extérieur
compétent et 2 professionnels du Michel-Ange. Sont également proposés des bains thérapeutiques et/ou de confort,
des ateliers de jardinage, bricolage, cuisine, ainsi que des
soirées à thème et promenades. Lorsque l’état physique et
psychique des résidents le permet, des activités tournées
vers l’extérieur sont proposées : en intra pour aller à la piscine et sorties diverses ; avec les autres résidences du FAS
pour aller à la piscine (loisirs et nageurs) et l’organisation de
soirées à thème.
Les résidents visitent peu leur famille. La majorité du groupe
de vie (12 sur 14) reste présente dans le service les weekends.
L’équipe a bénéficié de formations diverses : « vieillissement
des personnes trisomiques », GAP, « Snoezelen ». Le partenariat avec le CH de Haguenau se poursuit. Le travail de
communication et de relationnel avec différents EHPAD se
poursuit. L’équipe du Michel-Ange s’est beaucoup investie
dans l’accueil et l’accompagnement de stagiaires (en formation et lycéens).

RESIDENCE CHAGALL

Cette année, la résidence a accueilli deux nouveaux résidents. Il s’agit d’un jeune de l’IMPro et d’un résident accueilli
depuis de nombreuses années à la résidence Dali. Ces mouvements ont fait suite à l’admission d’un usager dans l’une
des résidences du FAM du Centre et au décès d’un résident
dont l’état de santé s’était dégradé depuis de nombreux mois.
Les rythmes de vie et les écarts d’âge des résidents obligent
l’équipe à adapter ses modalités de travail pour répondre au
mieux aux besoins des résidents ainsi qu’à la cohabitation
entre chacun. Les résidents sont de plus en plus présents les
week-ends (vieillissement des résidents et de leur famille qui
ne peut plus les accueillir aussi souvent). Le planning de la
période estivale a amené l’équipe présente à être fortement
sollicitée. Cela a entrainé une importante fatigabilité des
agents. Il faudra en tenir compte pour l’organisation du travail
de l’été de l’année suivante.
Une réorganisation des journées et des locaux a été réalisée
au cours de l’année. Depuis le mois de septembre, les rési-
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Un accompagnement respectant le rythme
des usagers et promouvant leur autonomie.
dents prennent leur petit-déjeuner de façon échelonnée. Cela
engendre moins de stress et d’attente. Pour répondre à un
accompagnement axé sur le bien-être et le confort, le vestiaire côté « Chagall 1 » a été transformé en salle bien-être,
détente et soins esthétiques. Un bon coup de peinture a permis le rafraîchissement de cette pièce. L’achat d’une table de
massage et de matériels permettra une détente complète au
moment de l’accompagnement. Un aménagement intérieur et
extérieur a également été fait pour que la résidence soit la
plus chaleureuse possible. Plusieurs chambres, couloirs et
vestiaires ont été repeints. Une décoration d’intérieur a été
mise en place. L’entrée de la résidence a été embellie par
l’installation de bacs à plantes.
Dans un souci constant de formation, l’équipe continue de
participer à différentes sessions (sexualité, autisme, gestion
analyses des pratiques). L’équipe de l’EMIHAN continue
d’intervenir pour deux résidents.
Cette année, un séjour a été organisé au refuge du Sotré à
Xonrupt-Longemer avec 4 résidents et 2 éducateurs. Malgré
la hausse des accompagnements aux rendez-vous médicaux, l’équipe continue d’investir les différents projets d’activités comme la pétanque, la piscine, la marche, la médiathèque, l’équitation et la SPA. Plusieurs soirées à thème
(mexicaine, tartes flambées, etc.) ainsi qu’une journée à
Kirrwiller ont été organisées.

RESIDENCE DALI

Cette année, 2 résidents sont partis : l’un a été admis à la
résidence Chagall (difficultés de déplacements) et l’autre a
intégré la résidence Michel-Ange (rythme de vie plus apaisé).
2 admissions ont été réalisées : 2 anciennes résidentes du
Foyer d’Hébergement dont le projet professionnel a été arrêté. Cela a eu pour effet de davantage « féminiser » la résidence. L’équipe s’interroge sur la manière de préparer et
d’accompagner un résident et sa famille à l’idée d’un changement de lieu de vie plus ou moins à long terme. Le travail par
anticipation évite le caractère urgent quand une place se
libère.
Au deuxième trimestre, en association avec les résidents, les
règles de vie de la résidence ont été élaborées
(pictogrammes avec couleur et texte, en adaptant l’affichage
en cuisine). Le tableau des activités au Picasso a été revu en
individuel de manière plus personnalisée et le tableau des
séquences de travail des agents est désormais donné par
journée. Les contrats de certains résidents ont été revus et
en utilisant des images et du texte. En septembre, les
séances d’orthophonie suivies par trois résidents ont été
arrêtées.
Le partenariat s’est poursuivi avec l’EMIHAN. Pour un résident, des besoins de soins spécifiques ont été nécessaires
sous forme d’hospitalisation à l’EPSAN en août et décembre.
L’équipe a bénéficié de nombreuses formations en intra. Les
réunions pluridisciplinaires et les situations abordées en GAP
sont bénéfiques, notamment pour la cohésion d’équipe. Différents projets d’activités et sorties extérieures ont
été organisés. En octobre, les résidents, l’équipe et différents
partenaires ont partagé un moment convivial au restaurant à
Wintershouse. Les résidents ont bénéficié de séjour en permutation et de séjours individualisés.

FRÉQUENCE DES RETOURS EN FAMILLE

Dali

Chagall

Michel-Ange

Tous les week-ends

2

3

3

1 week-end / 2

3

1

0

Occasionnellement

2

6

4

Jamais

3

4

8
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ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ (FAM)
RESIDENCE CEZANNE

Le projet de service du FAM, actuellement en cours de
réactualisation se concrétise par une offre de service axée
autour des activités sensorielles, motrices et thérapeutiques mises en œuvre dans une démarche de coconstruction au travers des projets individualisés. Cette
démarche repose sur les potentialités, les ressources, les
besoins et les envies de chacun.
Au regard du profil hétérogène des personnes accueillies
et de leur évolution, l’équipe se doit de maintenir une dynamique à double vitesse en gardant comme indicateur essentiel l’état de santé tant somatique que psychique des
personnes accueillies.
Pour les plus jeunes, l’équipe pluridisciplinaire propose un
accompagnement dynamique et stimulant que l’on peut
regrouper en 4 grands domaines : l’autonomie, la sensorialité, la recherche de centres d’intérêts et l’ouverture sociale.
Les personnes les plus âgées bénéficieront d’un accompagnement dont la priorité est le respect du rythme de vie. La
prise en compte du vieillissement et l’adaptation de leur
quotidien est le vecteur principal des prises en charge.
Le souci d’ouvrir les résidents aux autres et au monde qui
les entourent est constant. Cela se concrétise par des
projets de séjours, de sorties (culturelles, ludiques, sensorielles ou sportives), des animations transversales, la participation aux ateliers et animations proposées par la Maison Picasso. L’année est également animée par des journées articulées autour des fêtes calendaires (Noël, Halloween, Pâques) et des fêtes d’anniversaires.
Les soins de conforts (massages, pédicure, manucure,
bains thérapeutiques) méritent d’être soulignés tout
comme l’accès aux soins qui se pérennise et permet aux
résidents une habituation en douceur et progressive des
actes médicaux. Dans la continuité, un partenariat avec le
CHH a été créé afin d’améliorer les temps d’hospitalisation
ou les passages aux urgences.
Le Cézanne met également un point d’honneur à créer un
réseau de partenaires (kiné, médiation animale, masseuse, coiffeur, esthéticienne, éducateur sportif, Centre
Ressource Autisme) efficients et de confiance. Ce travail
de partenariat et de collaboration permet de répondre aux
besoins spécifiques des résidents et ainsi améliorer leur
qualité de vie.

RESIDENCE KLIMT

Toute l’année, l’accompagnement par les éducateurs du
Klimt a permis de garantir 95 rendez-vous médicaux à
l’extérieur et un accompagnement lors des consultations
internes lors du passage du médecin traitant et du psychiatre référent. Une pédicure de Haguenau propose ses
soins à sept résidents du service un mercredi par trimestre. Les kinésithérapeutes interviennent au sein de la
résidence pour prendre en charge 5 résidents deux fois
par semaine. Une résidente se rend au gymnase pour
bénéficier d’une prise en charge collective sous forme de
séance de sport les jeudis. Deux hospitalisations à
l’EPSAN ont eu lieu, une en début d’année suite à des
troubles du comportement et l’autre en fin d’année suite à
un passage à l’acte. La psychologue du service reçoit en
individuel dans son bureau 2 résidentes 1 fois par mois.
Elle intervient également en structure selon les besoins.
Une résidente continue de se rendre à la Basilique de Marienthal tous les quinze jours pour y faire du ménage bénévolement. Après cette heure, elle assiste à la messe. Le
transport aller-retour se fait par les éducateurs du service.
Trois résidents du service se rendent les mercredis aprèsmidi à l’Hôpital de Jour de Haguenau. Dans une démarche
d’autonomie liée à son Projet Individuel, une résidente se
rend seule au restaurant le mercredi midi, cherchée par le
RITMO. Cette même résidente se rend les jeudis matins à
une activité sport-gym douce dans les locaux de l’Associa-
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Un accompagnement privilégiant le souci
du bien-être et/ou du mieux-être du résident.
tion Graine à Haguenau. Elle est cherchée et ramenée par
le RITMO. Trois résidents participent une fois par trimestre
à une activité « conte » à la bibliothèque des Pins de Haguenau et deux fois par mois les week-ends d’une lecture
faite dans la bibliothèque du Centre. Une résidente a pu
bénéficier d’un séjour pars le biais de l’association Mamaya Evaz.
Pour leur permettre de découvrir de nouvelles saveurs, un
petit déjeuner amélioré est organisé tous les premiers dimanches du mois ainsi qu’un repas thérapeutique une fois
par trimestre.
Cette année, tous les résidents du service ont pu bénéficier de diverses sorties, projet proposé toutes les semaines sous forme de journée complète ou de demijournée : Musée de l’Automobile, Musée du Chocolat,
Vaisseau, les châteaux d’Alsace, festival des Namis, journée de la moto, portes ouvertes de la caserne des pompiers de Bischwiller, cinéma, restaurant, découverte de la
Moselle en train vapeur, théâtre alsacien, concert de Hansi, sortie aquatique (piscine, plan d’eau), pêche, fête des
fifres, Europapark, Fête de la Musique, Ranch des Bisons,
match du Racing, parc archéologique, parc des Papillons,
zoo.
Trois résidentes se rendent une fois par mois dans un
institut de soins esthétiques à Gries pour une épilation du
visage. Le partenariat avec la coiffeuse de Haguenau s’est
arrêté en fin d’année.
Le projet auprès d’une professionnelle spécialisée dans les
massages « fleurs de Bach » perdure. Elle propose ses
services au sein de la résidence deux fois par mois. Des
séances de balnéothérapie sont proposées tous les jours.
Un projet Snoezelen permet d’offrir un temps de calme aux
résidents et de profiter de l’infrastructure du Centre.
Plusieurs éducateurs ont suivi des formations afin de compléter les connaissances et d’enrichir l’accompagnement
des résidents comme par exemple «trisomie 21, Snoezelen, diabète, journée CRA, etc. » Des GAP sont organisés
sur l’année afin de permettre aux professionnels de discuter de leurs difficultés rencontrées dans leurs pratiques.
Des rencontres avec le CRA et l’EMIHAN sont programmées régulièrement.
En septembre, un après-midi « café-gâteau » a été organisé afin de rencontrer les parents-tuteurs et l’équipe pluri
professionnelle : une occasion de partager un moment
convivial.
La salle d’activité offre un panel d’activités à l’ensemble du
pavillon et permet de répondre aux besoins et envies des
résidents (mosaïque, bricolage, bois, photographie). Des
animations sont proposées quotidiennement. L’extension
des activités a lieu au jardin à travers l’entretien du potager
ou par le bercement des hamacs. Des après-midis sous le
rythme de la guitare et de la batterie ont animé et ont fait
danser le FAM une fois par mois. Afin de garantir une prise
en charge individuelle, le projet « bureau-box » est proposé tous les jours en semaine.
Cette année a été marquée par le changement de côté de
certains résidents (un côté permettant la libre circulation et
l’autre fermé à clef pour garantir la sécurité) mais également le départ en avril de deux résidents et l’arrivée de
deux autres (un en mai et l’autre en juin).

FRÉQUENCE DES VISITES EN FAMILLE

1 weekend/2

1 weekend/mois

Occasionnellement

Jamais

Cézanne

3

4

0

7

Klimt

1

2

1

10
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SUIVI SOCIAL
L’assistante sociale est membre de l’équipe pluridisciplinaire
du pôle Lieux de Vie. Elle participe, quand la situation le
nécessite, aux réunions de synthèses du FAS et du FAM et
de manière ponctuelle aux réunions de pôle.
Elle reçoit les résidents et/ou les familles / représentants
légaux en entretien à leur demande, à la demande d’un
membre de l’équipe pluridisciplinaire ou à son initiative.
En lien avec l’évolution des besoins d’accompagnement de
certains résidents, la question des réorientations vers des
structures plus adaptées est encore restée présente cette
année.
Démarches

Entretiens au Centre

Par ailleurs, elle a participé à la réflexion en cours au sein de
l’établissement sur la procédure d’admission.
Une stagiaire, élève Assistante sociale en 3ème année à
l’ESEIS, a été accueillie cette année et est intervenue sur
l’ensemble de l’établissement.
L’assistante sociale a été sollicitée, soit par les résidents,
leur famille/représentant légal, l’équipe pluridisciplinaire ou
encore les partenaires extérieurs, sur 23 situations du pôle
Lieux de Vie (14 au FAS et 9 au FAM).

Nombre

Avec les
résidents : 2

Avec les familles/
représentants
légaux : 7

Courriers

22

Réunions de synthèses

27

Visite à domicile

3

Réunions autres

2

Types de demande

Nombre

Dossier MDPH (réorientation ou renouvellement)

7

Renseignements ou accompagnement dans
une démarche administrative

17

Projet de vie

9

Démarches vers d’autres structures

5

Séjours

2

SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Accompagnement des résidents

FAS :
- Poursuite du suivi psychologique mis en place pour la plupart des résidents et rendez-vous ponctuels sur demande
de leur part ou de l’équipe.
- Réalisation d’évaluations psychométriques afin d’adapter
l’accompagnement (Vineland et Com Voor).
- Contribution à la rédaction du rapport d’évolution et du projet individualisé et participation active aux synthèses.
- Liens avec les familles par téléphone ou rencontres communes avec la chef de service.
FAM :
- Accueil des nouveaux résidents (2 admissions au Klimt, 1
admission au Cézanne) par la mise en place d’un suivi, la
constitution d’un dossier et la programmation d’une évaluation psychologique afin de faciliter leur intégration.
- Poursuite des entretiens psychologiques proposés aux résidents ayant accès au langage ou des accompagnements
en séances Snoezelen en fonction des besoins.
- Passation de tests psychométriques afin d’évaluer les capacités cognitives et adaptatives, le niveau de communication
concrète et le profil sensoriel ou dépister une éventuelle
démence.
- Rencontre avec les familles pour faire un retour oral sur les
évaluations psychologiques ou préparer l’avenir.

Accompagnement des équipes

FAS :
- Rencontre des nouveaux éducateurs pour aborder la notion
de handicap et les pathologies et accompagnement des
résidents. Echanges réguliers avec les éducateurs référents.
- Participation aux réunions de service et réunion pédagogiques : éclairage sur la problématique psychique ou sur la
pathologie, apports théoriques, préparation des synthèses,
réflexion sur l’accompagnement, restitution de bilans et
accompagnement à la mise en place des préconisations.
- Participation bi-mensuelle à la réunion de pôle.
- Contribution à l’élaboration des écrits professionnels.
- Collaboration avec la psychologue du secteur jeune et le
directeur adjoint dans une démarche de réflexion institutionnelle autour de l’accompagnement de la VAIS des personnes accompagnées au Centre : création du groupe Ressources, organisation des formations pour les agents, soirées-débat pour les familles.
FAM :
- Participation aux réunions de service hebdomadaires et aux
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réunions de pôle bimensuelles.
- Animation de réunions cliniques ou pédagogiques afin
d’étayer les situations cliniques avec des points théoriques.
- Adaptation de la trame des rapports d’évolution et des projets personnalisés.
- Elaboration d’écrits professionnels.

Travail en réseau

FAS :
- Lien avec l’EMIHAN (3 situations) en fonction des besoins.
- Liens avec les psychiatres réguliers (rencontres, liens téléphoniques et écrits). Relecture des synthèses des observations à destination des psychiatres.
- Participation au réseau des psychologues CRA et au réseau des psychologues FAS-FAM-MAS.
FAM :
- Lien avec l’EMIHAN (2 situations) et le CRA (5 situations).
- Transmission d’informations aux psychiatres.
- Participation aux réseaux du CRA et des psychologues
FAS-FAM-MAS.
DALI

CHAGALL

MICHELANGE

Suivis psychologiques réguliers

3

3

/

Suivis psychologiques ponctuels

4

4

5

Bilans et évaluations psychologiques/de la communication

6

2

2

Rencontres familles (hors
synthèses)

2

2

/

Questionnaire démence

1

/

3

FAS

FAM

KLIMT

CEZANNE

2

/

3

1

3

3

Suivis et entretiens familiaux

/

2

Accompagnements Snoezelen

1

1

Suivis psychologiques réguliers
Suivis psychologiques ponctuels
Bilans et évaluations psychologiques (WAIS IV, profil sensoriel, ComVoor, Vineland II,
démence…)
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PÔLE « ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET DE VIE A DOMICILE »
MAISON PICASSO
La Maison Picasso propose des activités artistiques et culturelles aux jeunes et aux adultes accueillis par le biais de différents projets. L’accompagnement proposé aux personnes accueillies demeure le suivant : le développement de l’accès à la
culture pour tous, « culture citoyenne » avec les bénéficiaires,
et le développement de compétences sociales, techniques et
manuelles.
Le fonctionnement de cet espace culturel et artistique est en
lien avec les saisons culturelles de son environnement et est
porté par deux agents : une responsable des activités culturelles et artistiques du Centre et une animatrice. L’équipe accueille plusieurs fois par an, des stagiaires issus de différentes
formations (voir fin du rapport d’activité). Des bénévoles de
l’Amicale des Bénévoles du Centre viennent également prêter
mains fortes à diverses occasions à la Maison Picasso ou pour
les temps forts que coordonne ce service pour l’établissement.
Les horaires des activités de la Maison Picasso sont de 9h45 à
11h15 et de 13h45 à 15h30. Le vieillissement des personnes
dans certaines résidences engendre des difficultés pour les
services pour arriver avant 10h15. 2018 a permis également la
poursuite de cette notion d'intergénérationnalité souhaitée par
l'établissement par le biais de l’intégration du secteur jeune à
certaines activités, dans le but de favoriser la relation et les
échanges, entre jeunes et adultes et d’établir une passerelle
vers le secteur adulte. Ainsi, le planning des ateliers intègre de
manière fixe, des jeunes du Gauguin, du groupe « Découvertes
» et du groupe « SIMS » sur différents créneaux.
Par ailleurs, les espaces de rencontre sont divers de janvier à
décembre :
- la cafétéria est tenue par la responsable du Picasso les mercredis après le repas. Le créneau tenu par un éducateur du
secteur jeune les mardis s'est également poursuivi ;
- les différents temps d’animations pour tous se poursuivent
avec les après-midi dansantes (plébiscitées par les bénéficiaires) à raison de deux fois par mois de janvier à juillet,
toutes les semaines en juillet et une fois par mois d’août à décembre.
Enfin, les fêtes du Centre sont coordonnées par le Picasso et
sont particulièrement fréquentées par tous, tels que le Carnaval, le marché de Pâques, le concours photos, le marché de
Noël, le repas de Noël…
L’année 2018 a été rythmée par trois grandes périodes, ayant
chacune un fil conducteur.

Les ateliers et animations de janvier à fin juillet
2018

Le thème d’année 2017-2018 est pour la troisième fois commun à l'ensemble de l'établissement. Ce thème « la Fête » a
permis aux personnes bénéficiant des activités Picasso de participer à différents projets. De nombreux ateliers ont ainsi vu le
jour : 26 ont été proposés chaque semaine. Ils sont répartis selon cinq thématiques : « Arts créatifs », « Arts vivants »,
« Activités motrices et sportives », « Bien-être et développement des sens », « Environnement, actions citoyennes et
autres » et donnent lieu à 15 types d’ateliers différents portés
par trois agents transversaux et deux agents du Picasso.
De nombreuses créations sont venues colorer le Centre. Les
fêtes ont été au cœur de l’institution tout au long de l’année.
Dans ce choix de thématique est en définitive sous-entendue
pour quelques mois une manifestation très festive (coordonnée
par le Picasso) qui demandait d’anticiper les préparatifs : les 50
ans du Centre de Harthouse. Dans cet objectif de retracer l’histoire du Centre, la Maison Picasso a accueilli sur cette période
l’artiste graveur Frédérique Badonnel. Avec les jeunes et les
adultes inscrits à l’atelier « Techniques créatives », une exposition sous cadre a pu être créée ainsi que cinq panneaux relatant les cinq décennies de l’établissement. Chaque personne
du groupe a pu avoir un sac en tissu avec l’une des gravures
avec son prénom et ses gravures sur papier. Le collectif « La
Lucarne » (Eléonore Dumas et Fanny Munsch) a également
contribué à la valorisation du potentiel créatif des jeunes et des
adultes en s’initiant (chacun leur tour et au gré des envies) à la
prise de vue, à être des silhouettes-mannequins, à réaliser des
décors, à travailler la couleur projetée, le décalquage… Le résultat représente une fresque très colorée qui a pris place depuis la fête des 50 ans à l’entrée du Centre (sur le mur de l’Accueil). La fresque symbolise l’histoire du Centre depuis sa
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Un outil favorisant les liens sociaux, l’accès à la culture
et l’exercice de la citoyenneté.
création en 1968 jusqu’à la fête des 50 ans qui a eu lieu le 30
juin 2018.
Cette fête anniversaire avait pour mission de mettre en avant le
chemin parcouru depuis l’ouverture du Centre et de présenter
les actions portées actuellement qui sont tournées vers l’avenir. Pour débuter les festivités, l’Association Sportive du
Centre, présidée par Valérie Amiell et composée de professionnels et de bénévoles, avait organisé une matinée sportive :
« 50 tours pour les 50 ans du Centre » ainsi que d’autres activités sur la journée. En fin de matinée, Eric Wettling, directeur du
Centre de Harthouse a inauguré cette journée aux côtés de
Claude Sturni, maire de Haguenau et président du Conseil
d’administration du Centre, devant de nombreux bénéficiaires
(anciens ou actuels), professionnels (retraités ou non), anciens
directeurs, familles, amis, bénévoles, partenaires dont le lycée
Siegfried qui était en charge d’accueillir le public à l’entrée de
l’établissement. Pour clôturer cette inauguration avant le verre
de l’amitié, un tulipier de Virginie a été planté en présence de
tous les anciens directeurs du Centre : Aloyse Kandel, Pierre
Vuillermoz, Christiana Cologer, Thierry Anjard et Arnaud Saint
Dizier. Le midi, un repas préparé par le service de restauration
de l’ESAT du Centre (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) était servi au self et sous les chapiteaux. Les différents
stands de boissons et de desserts étaient tenus par de nombreux professionnels engagés et investis qui se sont mobilisés
pour la journée ou quelques heures. Aux caisses, on pouvait
voir l’équipe de l’Amicale des Bénévoles du Centre créée en
2014 et présidée par Jean-Paul Rase. Ces derniers ont par ailleurs donné de leur temps en amont pour participer à l’installation de la fête et au rangement. L’après-midi festive a permis
de valoriser les jeunes et les adultes accueillis à la Maison Picasso et au SIMS par des prestations sur scène. Diverses activités ont aussi été proposées par des agents du secteur
jeunes, de l’écurie et de l’administration aux visiteurs et aux résidents. Enfin, la Maison Picasso a proposé une expositionvente dans la salle polyvalente et à la cafétéria, mettant ainsi
en avant le potentiel créatif des jeunes et des adultes inscrits
en sein des activités qui se tiennent au Picasso.
Le thème « la Fête » s’est achevé pendant cet anniversaire du
Centre. Les créations ont trouvé place actuellement dans les
locaux de l’administration.
NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉSIDENT DE JANVIER A FIN JUILLET 2018

Nombre d’activités

0

1

2

3

Résidence DALI

0

0

3

2

Résidence CHAGALL

1

2

8

2

Résidence
MICHEL-ANGE

1

4

6

3

Résidence
CEZANNE

2

7

4

Résidence KLIMT

3

5

2

3

6

7

8

Total
résidents

4

5

4

1

10

1

14
1

14

1

14

1

14

ATELIERS DE JANVIER A FIN JUILLET 2018

26 (dont 5 prises en charge individuelle)

Ateliers par semaine
Animations par semaine
(cafétéria, animation du vendredi)

3

Types d’ateliers

14

EFFECTIF ÉDUCATEURS
ANIMANT LES ACTIVITÉS DE JANVIER A FIN JUILLET 2018

ES
SAJ

ETS

MTA

AMP

1

AS

Total
1

FAS

1

IMPro
PICASSO

ME

1

1
1

1

1

2

TOTAL
GENERAL
5
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Les ateliers et animations de juillet et août
2018

L’accès à la culture et à la citoyenneté

Les ateliers et animations de mi-août à
décembre 2018

Les partenariats

Pour la seconde fois, le planning des ateliers s’est poursuivi
pendant l’été, dans un souci de maintenir une régularité aux
personnes inscrites aux activités et une certaine compréhension de leur emploi du temps. L’été a été propice à d’autres
moments comme l’élection de Miss et Mister Harthouse, des
sorties à la journée, les jeudis, pour des personnes du FAS,
du FAM et de la MAT. Les animations pour tous sont proposées tous les vendredis (sauf cas de fortes chaleurs).
Pour la quatrième fois dans son nouveau fonctionnement, le
Picasso ferme trois semaines ses portes de fin juillet à miaoût.

A son retour de congés, la Maison Picasso a recommencé
son année culturelle avec un nouveau planning des ateliers
remis aux équipes (après validation), suite à la diffusion avant
l’été du traditionnel catalogue des activités. Il est décidé conjointement d’éviter de modifier dans la globalité le planning
2017-2018 afin de répondre au mieux aux désirs des personnes et de leurs repères. De nombreux ateliers ont ainsi vu
le jour : 26 ont été proposés chaque semaine. Ils sont répartis
selon les cinq thématiques citées précédemment et donnent
lieu à 14 types d’ateliers différents portés par trois agents
transversaux et deux agents du Picasso. La notion d'intergénérationnalité est poursuivie aussi bien dans les ateliers que
dans les sept prises en charge individuelles (pour la MAT, le
FAS, le FAM et le Gauguin).
L’atelier « Sport » du mardi s’est arrêté à la mi-septembre
après quelques séances avec l’encadrante du FAS et dans
l’attente d’un autre professionnel pour assurer ce créneau
sportif pour le groupe constitué.
Le thème d’année 2018-2020 est pour la quatrième fois commun à l'ensemble de l'établissement. Ce thème « l’Alsace »
évoque de nombreux souvenirs aux bénéficiaires et amène
les uns et les autres à échanger. Le thème est parlant pour
les personnes, tant sur le plan architectural, que culinaire,
que musical ou autre.
L’effectif des éducateurs animant les activités de mi-août à
début novembre 2018 reste le même que début 2018.
Début novembre 2018, l’animatrice (AMP) quitte le Picasso
pour rejoindre le SAMSAH et est remplacée par une Educatrice Spécialisée.
NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉSIDENT DE MI-AOÛT A DECEMBRE 2018

Nombre d’activités

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total
résidents

Résidence DALI

0

0

2

2

5

1

Résidence CHAGALL

1

1

6

3

1

1

Résidence
MICHEL-ANGE

1

4

6

2

1

14

Résidence
CEZANNE

1

8

4

1

14

Résidence KLIMT

4

5

2

1

14

2

10
1

14

ATELIERS DE MI-AOÛT A DECEMBRE 2018

26 (dont 7 prises en charge individuelle)

Ateliers par semaine
Animations par semaine
(cafétéria, animation du vendredi)

3

Types d’ateliers

14

EFFECTIF ÉDUCATEURS
ANIMANT LES ACTIVITÉS DE DEBUT NOVEMBRE A DECEMBRE 2018

ES
SAJ

ETS

MTA

AMP

1
1

AS

Total
1

IMPro
PICASSO

ME

1

1
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1

2
2

TOTAL
GENERAL
5

L’accès à la culture et à la citoyenneté est présent par différentes manières. Les sorties culturelles se sont, entre autres,
poursuivies en partenariat avec l’association « Tôt ou t’Art »
de Strasbourg (où nous sommes membres du Conseil d’Administration). D’autres projets viennent compléter cet accès à
la culture par le biais de différentes sorties et partenariats.
L’atelier « Sortie » qui a vu le jour en septembre 2016 rencontre un franc succès pour les inscriptions de la rentrée
2018. Un second groupe est donc proposé et offre ainsi la
possibilité à deux groupes de six personnes (dont un MAT) de
bénéficier d’une sortie culturelle tous les quinze jours afin de
favoriser cet accès à la culture.
La Maison Picasso possède un réseau de partenaires à
Strasbourg, à Haguenau, à Bischwiller, ou au sein de l’Alsace
du Nord. Ce réseau est particulièrement développé sur la ville
de Haguenau au travers de projets impulsés par le Relais
Culturel ou l’Office des Sports et des Loisirs de Haguenau
auxquels participe activement la Maison Picasso via des
créations artistiques réalisées par les bénéficiaires pour valoriser leur potentiel créatif et les inclure dans les projets de la
cité. On distingue ainsi des réalisations faites pour la semaine
culturelle sur l’Italie en mars, pour le Festival de l’Humour des
Notes en mai, pour le Festival du Houblon en août.
Le partenariat avec le Centre Socio-Culturel (CSC) Schuman
ne s’est pas poursuivi en raison de leur organisation interne.
Le partenariat avec le CSC Langensand de Haguenau a été
reconduit en 2018 au travers de projets portés par la Maison
Picasso pour les temps forts de la ville de Haguenau (cités
précédemment) en vue de favoriser la rencontre entre les
publics, entre des jeunes du CSC et des adultes du Centre.
D’autres partenariats se sont poursuivis au cours de l’année.
Celui avec le FAS Sainte Thérèse de Bischwiller s’est agrandi
au cours des rencontres avec des personnes du FAM Saint
Jean et du Foyer les Magnolias. Le partenariat avec le FAS
de Grendelbruch a été officialisé en 2018 après une année de
construction et d’essai d’un atelier « Correspondance » via
l’atelier « Slam ». La participation des FAS et FAM du BasRhin pour le concours photos du Centre en mai est également un rendez-vous incontournable pour nos partenaires.
La reconduction du partenariat avec l’industrie DOW de Lauterbourg a fait l’objet d’une journée sportive en avril avec la
course « Spécial Olympics » à Lingolsheim.
Depuis mai, le partenariat avec l’Hôpital Civil de Haguenau a
permis de valoriser les créations et l’imagination des bénéficiaires, par des expositions de toiles installées pour plusieurs
mois et par thématique, dans la salle de restauration du personnel.
La Maison Picasso a participé au festival Charivari organisé
par l’ESAT Evasion de Sélestat en Octobre par l’exposition de
plusieurs œuvres culinaires en lien avec le thème proposé :
« le Jardin des délices ».
En décembre, l’association « Tricot solidaire » s’est à nouveau mis en lien avec le Picasso pour un don de bonnets et
écharpes aux résidents du Michel-Ange.

Bilan des enveloppes de fonctionnement et
séjours

En 2018, le budget pédagogique a servi pour les frais d’adhésion (pour l’ensemble de l’établissement) à l’association Tôt
ou t’Art, pour du matériel bureautique (cartouches d’encre,
feuilles, étiquettes…) et de fonctionnement (animations pour
tous, fêtes, lots pour les concours internes…). Il a également
payé du matériel pour les arts créatifs (peintures, pinceaux,
toiles, cadres…) ou pour les soins esthétiques ou pour les
projets portés par les stagiaires. Il a également servi au bon
fonctionnement des manifestations internes coordonnées par
le Picasso par l’achat de lots (Carnaval, concours photos…)
ou autres éléments nécessaires aux marchés et aux diverses
fêtes de l’établissement. Il a été nécessaire également pour
payer des entrées ou autres au groupe « Sorties » du jeudi
après-midi. Un investissement a été plus particulièrement fait
cette année pour l’achat de matériel de création et de décoration pour les 50 ans du Centre.
Le budget « Séjours », quant à lui, a été employé de manière
transversale afin de financer l’intervention des artistes du
collectif « La Lucarne », pour le projet en lien avec l’histoire
du Centre et payer une partie de la fresque sur bâche. Enfin,
le budget « Hart’café » a servi de manière transversale afin
de financer le restant de l’impression de la fresque.

Rapport d’activité

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR

ESPACE RODIN

Un outil au service du projet de vie à domicile.
Un espace de rencontres et de socialisation.
Collaboration avec les familles

Organisation de l’accompagnement

Courant de l’année 2017, la direction a répondu à un appel à projet de la MDPH et du CD 67 pour répondre aux
besoins de jeunes en amendement Creton. Ainsi, en janvier 2018, 5 places FAS supplémentaires en Accueil de
Jour ont vu le jour. L’équipe éducative a été complétée
par un poste d’éducateur spécialisé à temps plein.
En outre, nous notons des mouvements au sein des bénéficiaires (2 sorties et 1 entrée) mais aussi au niveau de
l’équipe (arrêt de maladie de 10 mois, changement
d’agents).
Tout cela a demandé une réorganisation des emplois du
temps mais surtout une évaluation des besoins et des
capacités des nouveaux bénéficiaires.
Nous avons également opéré un changement d’attribution
des salles pour que leur utilisation soit plus cohérente
avec les activités proposées. Maintenant, chaque salle a
un thème :
• salle bien-être, activités de détente, soins esthétiques
et autres temps de relaxation. Elle sert aussi de salle
repos ;
• salle bricolage, avec deux espaces de travail et des
rangements ;
• la salle nature, activité « nature/LPO » et créa’déco).
Tout au long de l’année, nous avons mené une réflexion
sur les outils de communication concrète qui seront mis
en place en 2019. De plus, une journée de travail pour
l’équipe éducative en octobre a permis de préparer au
mieux la rentrée de janvier 2019 : finalisation d’outils et
des emplois du temps.
Depuis le mois de juin, le service est fermé à clef afin
d’assurer la sécurité d’un bénéficiaire qui pouvait fuguer et
ainsi se mettre en danger. Cela a nécessité un accompagnement particulier des autres bénéficiaires dans ce
changement de fonctionnement.
La prise en charge de certains bénéficiaires était très
compliquée du fait d’apparition de troubles du comportement. L’équipe a pu s’appuyer sur les différents partenaires tels que l’EMA, le CRA et l’EMIHAN.

Le partenariat avec les familles reste la priorité du service
et notre collaboration est primordiale pour améliorer l’accompagnement proposé.
Nous avons plus particulièrement développé les partenariats avec l’EMA et le CRA.

Partenariats et formations
L’équipe bénéficie tout au long de l’année de formations
individuelles (VIAS, SST, TSA, PECCRAM, Loisirs et autismes) ou bien en équipe (sensibilisation à l’autisme).

Activités et séjours

Focus sur 2 activités :
• Atelier aménagement extérieur : création d’un jardin
sensoriel avec la composition de 3 bacs de culture présentant : le goût, l’odorat, la vue. Le toucher a été matérialisé par 3 sentiers composés de différents revêtements. Un chemin d’accès pour les fauteuils roulants a
été réalisé en partenariat avec l’atelier bois du secteur
jeune.
• Atelier médiation animale : une séance supplémentaire
dans la semaine a été ajoutée suite aux demandes des
bénéficiaires. En tout, ils sont 16 participants aux ateliers
médiation animale. Les séances se déroulent dans la
nouvelle salle « nature » qui bénéficie d’un point d’eau.
Ainsi, tout le déroulé de la séance se fait dans un même
lieu, ce qui permet une supervision des tâches confiées
aux bénéficiaires. Le projet continue de se développer
pour proposer en 2019 un Programme d’Education à la
Connaissance du Chien et au Risque d’Accident par
Morsure (PECCRAM).
Seulement trois séjours ont été organisés : Nancy, Xonrupt et Château Brienne. La réorganisation et les changements dans l’équipe n’ont pas permis d’en proposer davantage.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES

Sorties
Séjours
LES MOUVEMENTS SUR L’ANNÉE

SAJ

Culture / Musée

Sportives

6

3

Présents au
01/01/18

Sorties

Entrées

Présents au
31/12/18

Maison de retraite

Emmaüs

27

3

6

30

8

32
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MAISON D’ACCUEIL TEMPORAIRE

Un moyen au service du projet de vie à domicile.

Organisation de l’accompagnement

ment, ce qui a permis d’organiser des sorties diverses et
variées : zoo, écomusée, pique-nique, illuminations de
Strasbourg… Les fortes chaleurs nous ont obligés à adapter certaines sorties en fuyant les activités de plein air pour
privilégier des lieux climatisés (restaurant, cinéma, bowling). Quoi qu’il en soit, l’été a été bien rempli !
Certaines sorties d’été se sont organisées avec le Gauguin. Ainsi, les bénéficiaires et les éducateurs ont eu l’opportunité d’aller à la rencontre de nouvelles personnes,
secteur jeunes et secteur adultes ne se rencontrant quasiment jamais.
A quatre reprises, nous avons organisé une soirée dansante autour d’une pizza avec la résidence Dali. Ces rencontres cassent un peu la routine et créent du lien avec
d’autres personnes.

RÉSIDENCE EDGAR DEGAS

L’équipe éducative a connu deux changements au courant
du premier trimestre 2018 puis un remplacement de congé
de maternité. Ainsi, la moitié de l’équipe a été renouvelée
durant une partie de l’année. Nous avons tout de même
constaté la capacité d’adaptation des bénéficiaires qui
accueillent toujours les nouveaux agents avec plaisir et
intérêt. L’autre point positif observé est le nouveau regard
porté sur certains accompagnements et de nouveaux projets.
Nous remarquons que la file active est en augmentation.
En effet, en 2018 nous avons réalisé 36 réunions d’accueil
dont 26 ont abouti à un séjour en 2018 ou programmées
en 2019. La gestion de ces nouveaux dossiers est considérable et l’équipe éducative doit se prendre le temps de
découvrir chaque nouvelle personne. De plus, nous
sommes davantage sollicités par les familles et partenaires pour rédiger des bilans de séjour ou d’accompagnement.
Au vu des profils des personnes accueillies, l’équipe a
développé au sein du service des outils de communication
concrète : photos/picto sur les portes des chambres, les
meubles de cuisine, le tableau d’activités… Cela permet
aux bénéficiaires ne sachant pas ou peu lire de gagner en
autonomie.

Partenariats

Certains partenariats se sont développés (APH Vosges du
Nord, EMA, EPSAN, CH ERSTEIN, SAMSAH ARSEA et
d’autres se poursuivent (CAAHM, SAJH, SAJ du Centre
de Harthouse).
Nous avons sollicité l’EMIHAN afin d’accompagner
l’équipe dans la prise en charge de deux bénéficiaires.

Formations

Diabète, VIAS, communication d’équipe, SST, Incendie/
évacuation, vigilance attentat.

Activités / sorties
Tous les bénéficiaires accueillis ont le choix de participer
ou non aux activités. Pour ce faire, la Maison Picasso
leur réserve une place dans chaque activité organisée.
De plus, l’équipe éducative propose chaque année des
projets d’activités tels que : soin esthétique, jardinage,
atelier pâtisserie, photos, marche…
Cette année, nous avons passé un été sans déménage-

ORIGINE DES DEMANDES
D’ADMISSION

MOTIFS DES DEMANDES
D’ADMISSION

2016

2017

2018

Usagers

2

3

5

Famille/Tuteur

48

44

48

Famille d’accueil

4

6

7

Droit au répit des aidants
Hospitalisation du parent

40

Evaluation de la vie en collectivité / autonomie

17

Ets Médico-social

8

11

14

Situation d’urgence

1

Congés familles

11

Ets Sanitaire : EPSAN/
CH Erstein

10

8

9

Séjour de rupture

5

Vacances usager

9

TOTAL

70

72

83

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES

2016

FAS

FAM

FHTH

Total

Troubles
psychiques

60

3

7

70

20

2017

62

4

6

72

17

2018

64

13

6

83

19
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Activité

Nombre de
journées réalisées

2016

2513

2017

2608

2018

2716

Haguenau/Nord

CUS

Centre
Alsace

Hors
département

Total

2016

38

26

5

1

70

2017

34

23

15

0

72

2018

33

35

14

1

83
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Un outil pour une vie digne à domicile.

SAMSAH

CAMILLE CLAUDEL
Accompagnement

L’équipe du SAMSAH poursuit son travail à domicile en
proposant de nouveaux outils pour améliorer
l’accompagnement
des
personnes,
faciliter
la
communication entre les intervenants et l’évaluation de la
situation : élaboration de programmes mensuels de
sorties, mise en place d’une carte d’informations avec les
numéros utiles, flèche d’évaluation…
Depuis quelques temps, le SAMSAH est davantage
sollicité pour répondre aux besoins d’accompagnement
de personnes présentant des TSA. En effet, en l’absence
de SAMSAH spécifique TSA, l’EMA se tourne vers nous.
Le manque de formation de l’équipe du SAMSAH rend
parfois difficile les interventions. C’est pourquoi un
partenariat s’est créé avec l’EMA et l’équipe a pu
bénéficier d’une sensibilisation à l’autisme par le biais du
CRA.
Courant de l’année 2018, l’équipe a rencontré certaines
difficultés dans l’accompagnement aux soins de
personnes présentant une addiction (coordination de
médecin à médecin).
Dans le cadre du projet de vie de la personne, et en lien
avec la famille et le représentant légal, les intervenants
ont accompagné les personnes pour visiter différentes
structures : MAT, FHTH, Maison séniors.
Afin de créer du lien social, l’équipe organise des sorties
collectives tout au long de l’année : plan incliné,
restaurants, bowling, galettes des rois, marchés de
Pâques et de Noël, repas de Noël…

Partenariats / Rencontres

L’équipe développe les rencontres pour affiner son
accompagnement et qui deviennent de véritables
partenariats : lien avec les CMP, rencontre avec le GEM
l’Azimut, participation au CLSM, journée d’information à
Colmar…
En septembre 2018, une première rencontre entre les
différents SAMSAH d’Alsace a été organisée. Cela nous
a permis de découvrir les fonctionnements mutuels, le
profil
des
personnes
accompagnées
et
des
professionnels, les difficultés rencontrées, les projets…
L’objectif est de se réunir 3 fois par an, à chaque fois
dans un SAMSAH différent.

psychiatre mais depuis le poste est libre. Cette absence
impacte directement sur l’accompagnement des
bénéficiaires puisque nous avons des difficultés à obtenir
des informations sur les personnes et les conseils d’un
professionnel pour accompagner l’équipe.

Formations
• Diabète
• Ethique et déontologie
• Vivre avec son handicap
• Comment se servir de son intelligence émotionnelle
dans le monde de la santé

• Formation coordinateur
• Pédophilie
• Communication et dynamisme d’équipe

PROTECTION JURIDIQUE

Tutelle

Curatelle

Sauvegarde
de justice

Sans protection
juridique

12

27

0

1

EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2018

01/01/18

Admissions

Sorties

31/12/18

Total des personnes suivies dans
l'année

29

11

15

25

40

PYRAMIDE DES AGES

Le soin

Depuis janvier 2017, le poste de médecin psychiatre est
vacant. Durant les 3 premiers mois de l’année, nous
avons eu la chance de travailler avec un médecin

AGE /
SEXE

- 25
ans

25 à
40
ans

40 à
50 ans

50 à 60
ans

+ 60
ans

Total

H

F

2

11

9

17

1

40

24

16

LES INTERVENTIONS PAR SEMAINE AU 31/12/2018
ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE
(lieu de résidence)

Haguenau

Même
canton

Autres

18

8

14

Trimestres

1x /
semaine

2x /
semaine

3x /
semaine

1x / tous
les 15 j.

Total par
semaine

1er

26

2

0

1

30.5

2ème

23

2

0

1

27.5

3ème

24

3

0

0

30

ESAT

Travail en milieu
ordinaire

Recherche un
emploi

Non apte au
travail

4ème

25

3

0

0

31

3

1

3

33
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SITUATION PROFESSIONNELLE

CENTRE DE HARTHOUSE

PROCÉDURE DE SUIVI

SITUATION ANTÉRIEURE DES PERSONNES SUIVIES

Etablissement pour
adolescents

Domicile

Foyer d'hébergement pour travailleur
handicapé

Hôpital

0

38

1

1

Nombre

PRISES EN CHARGE COMPLÉMENTAIRES

Nombre de
personnes

SOINS

Accompagnement
à domicile

Nombre de
personnes

CMP

18

SSIAD

0

Hôpital de jour

14

Service d’aide à domicile

6

VAD CMP

15

Livraison repas

2

Psychiatre traitant CMP

21

Infirmière libérale

16

Psychiatre traitant libéral

4

Réunions d’évaluation

12

Réunions d'admission

11

Projets individuels formalisés

37

Avec présence famille/tuteur

33

Contrats d'accompagnement

11

Nombre
de personnes
suivies

ACTES REALISES

SPIP

1
Vie quotidienne

SUIVI DE LA SANTE

Accompagnement
(nb de
personnes)

Nombre
de personnes

Médecin traitant

8

autres spécialistes

3

Ophtalmologue

3

Pédicure

3

Dentiste

7

Imagerie Médicale

4

Neurologue

2

Urologue

2

Kinésithérapeute

1

Centre d’addictologie

3

Pneumologue

1

Conventions (pharmacie, médecins
libéraux, IDE)

5

Gynécologue

1

Mise en place IDE libérale

0

ORL

0

Cardiologue

1

Mise en place médecin psychiatre

1

Autonomie de
vie sociale

Intégration
sociale

Suivi des
soins

Soutien
aidants familiaux et tuteurs

Nombre d’actes réalisés en 2018 : 5368

HOSPITALISATION

Nombre
d’hospitalisation

Nombre de
personnes

12

7

Hospitalisation classique

Repas

2

Tâches domestiques

8

Gestes de la vie courante

19

Repères spatio-temporels

1

Gestion du budget

2

Démarches administratives

9

Projet professionnel

3

Loisirs

11

Régularité des soins psy

26

Suivi santé somatique

23

Répit

0

Soutien

0

SITUATION HEBERGEMENT

Seul

39

Avec un aidant familial

1

Autres

0

PROJET DE VIE DES PERSONNES

Hospitalisation en psychiatrie

CENTRE DE HARTHOUSE

4

3

Attente d’accueil permanent

1

Projet de vie à domicile
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SUIVI SOCIAL
Membre de l’équipe pluridisciplinaire du pôle APVD, l’assistante sociale intervient, au sein de ce pôle, au SAJ.

Le projet de vie à moyen long terme reste une thématique
régulièrement abordée.

Au SAMSAH et à la MAT, elle a une fonction de référent
technique et peut être sollicitée ponctuellement par les coordinatrices ou la chef de service, notamment pour des questions administratives.

Enfin, une stagiaire a été accueillie en 2018, élève en 3ème
année à l’ESEIS Strasbourg.

Au SAJ, elle est sollicitée par les familles/représentants légaux ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire pour les
accompagner dans les démarches liées à la situation sociale
des bénéficiaires.

11Démarches

En 2018, l’assistante sociale a été sollicitée en lien avec les
situations de 18 bénéficiaires.

Nombre

Types de demande

Nombre

Entretiens au Centre

11

Dossier MDPH (réorientation ou renouvellement)

9

Visites à domicile

2

Informations ou accompagnement dans une
démarche administrative

12

Courriers

12
Projet de vie

9

Réunions de synthèses

20

Réunions autres

3

Démarches vers d’autres structures

2

SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Accompagnement des bénéficiaires

SAJ :
- Accueil des nouveaux bénéficiaires du SAJ (augmentation
de l’agrément de 5 places supplémentaires) par la mise
en place d’un suivi, la constitution d’un dossier , la transmission des informations à l’équipe éducative et la programmation d’une évaluation psychologique afin de faciliter leur intégration.
- Poursuite des entretiens psychologiques ou des accompagnements en séances Snoezelen en fonction des besoins.
- Passation de tests psychométriques afin d’évaluer les
capacités cognitives et adaptatives, le niveau de communication concrète et le profil sensoriel.
- Réalisation d’évaluations à visée diagnostique, en lien
avec le CRA (3 situations).
- Rencontre avec les familles pour faire un retour oral sur
les évaluations psychologiques ou préparer l’avenir.
MAT :
- Animation du Café Psy deux fois par mois (groupe de
parole).
- Rencontre des bénéficiaires en fonction de leur demande
ou de leurs besoins, sur le temps de leur séjour.
- Participation aux réunions d’accueil.
SAMSAH :
- Rencontre des bénéficiaires en fonction de leur demande
ou de leurs besoins, à domicile, dans les locaux du SAMSAH ou dans le bureau au Centre de Harthouse.
- Réalisation d’évaluations psychologiques, notamment
dans le cadre de la recherche d’emploi.
- Participation aux réunions bilans.

Accompagnement des équipes

- Participation aux réunions de service hebdomadaires et
aux réunions de pôle mensuelles.
- Animation de réunions cliniques ou pédagogiques afin
d’étayer les situations cliniques avec des points théoriques.

Rapport d’activité

- Elaboration d’écrits professionnels, des bilans, des rapports d’évolution, des projets personnalisés, des notes
d’observations, des rapports sociaux.

Travail en réseau

- Lien avec l’EMIHAN (2 situations) et le CRA (3 situa-

tions).

- Transmission d’informations aux psychiatres, par le biais
d’écrits ou de rencontre au cabinet des médecins libéraux
ou dans les locaux de l’EPSAN ou du Centre Hospitalier
de Erstein.
- Participation aux réseaux du CRA.
SAJ

MAT

SAMSAH

Suivis psychologiques
réguliers

8

1

1

Suivis psychologiques
ponctuels

8

3

5

Bilans et évaluations
psychologiques (WAIS
IV, profil sensoriel,
ComVoor, Vineland II,
démence…)

7

4

1

Suivis et entretiens
avec les aidants familiaux

7

2

/

Accompagnements
Snoezelen

2

1

/

Visites à domicile

1

/

7
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L’EQUIPE MOBILE AUTISME 67
L’EMA entre dans l’exercice de sa troisième année
(arrêté ARS n°2015/1583 du 24 décembre 2015 ; mise en
place en mai 2016).

Temps fort : L’EMA 67 a organisé les 31/05 et 01/06

2018 les troisièmes journées nationales des Equipes
Mobiles Autisme à Strasbourg. Cet événement fut un
succès, 140 personnes étaient présentes : 80 membres
d’équipe mobile, 30 agents d’équipe médico-sociale d’Alsace et d’invités (membres de la MDPH, de l’ARS grand
Est, de l’université de Strasbourg et du CRA adulte 67).
Pour l’organisation de ces journées, nous avons pu
compter sur de nombreux partenaires : le Conseil Départemental ; l’EPSAN et le pôle adulte 67 du CRA ; le lycée
Siegfried ; le traiteur AVS.
Le programme a été construit par l’EMA 67 avec une
double volonté. La première demi-journée a été consacrée aux 24 équipes mobiles (présentations des missions
et fonctionnements). La seconde journée a débuté par un
mot d’accueil de M. Wettling, directeur du Centre de Harthouse, M. Karol directeur de l’EPSAN, Mme Cayré directrice générale déléguée Grand Est ARS et de Mme Autier
directrice de la MDPH 67. Le reste de la journée a été
consacré à un état des lieux des équipes mobiles en
France et surtout à des présentations de retours d’expériences des membres de l’Equipe Mobile Autisme 67,
après deux ans de fonctionnement.

Les objectifs de l’année

Poursuite de la construction d’une équipe de professionnels : le comité de soutien, animé par le CRA, intervient
une fois tous les deux mois. En alternance, l’équipe bénéficie d’un Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP). Le comité de suivi, animé par le CRA a lieu une fois par mois
comme convenu dans la convention de partenariat. Le
plan de formation continue d’être axé sur le développement des connaissances professionnelles (DU autisme,
thérapies comportementales et cognitives), sur la dynamique de groupe et les compétences techniques
(approche systémique, autisme et scolarisation, autisme
et addiction).

Une équipe ressource départementale au service des
adultes autistes et de leurs familles.
rencontres sont organisées régulièrement avec les établissements médico-sociaux et les services de psychiatrie. L’équipe est présente dans les différents réseaux,
notamment ceux portés par le CRA et l’Education Nationale. L’EMA a rencontré l’équipe de soins palliatif de l’Hôpital de Haguenau, Gamerzvoice (association de gameurs), le dispositif LAPY et Domial pour l’insertion dans
le logement. L’EMA a créé un outil d’informations médicales précisant notamment les particularités de fonctionnement TSA à l’intention des services d’urgence médicale. Afin d’évaluer ce document, l’équipe a rencontré le
SDIS de Cronenbourg.
Le partenariat avec la MDPH : en lien avec Dr Brandt et
Madame Martz, les EPE spécifiques se sont poursuivies
en 2018 (le 08 février, le 26 avril, le 14 juin et le 08 novembre). Le partenariat avec la MDPH a évolué, la présence du dispositif RAPT y est systématique. Les missions de l’EMA sont clairement identifiées.

Les bénéficiaires

Pour l’année 2018, l’EMA a accompagné 38 bénéficiaires,
11 femmes et 27 hommes (moyenne d’âge : 26 ans).
L’accompagnement s’est réalisé autour des demandes
suivantes : coordination des soins (5), accompagnement
du projet professionnel (3), accompagnement social et vie
quotidienne (11), situation de passage (16), orientation en
ESMS (13), soutien aux aidants familiaux (30) et professionnel (9), gestion des comportement défis (11). 9 demandes de renouvellement de notification ont été faites ;
9 bénéficiaires sont sortis du dispositif ; 3 ont quitté le
territoire et 6 ont pu trouver une place en établissement.
A noter que 79% des interventions ont été réalisées au
domicile des bénéficiaires (contre 54% en 2017).

Recherche de visibilité : l’EMA poursuit son effort
en ce sens : colloques, EDI le visible et l’invisible. Des

SUIVI SOCIAL
L’assistante sociale intervient à 0.2 ETP à l’EMA.
Après une première évaluation de la demande, elle accompagne la personne et/ou son représentant légal le
cas échéant, pour la constitution du dossier de demande
d’orientation vers l’EMA. Elle présente avec d’autres

membres de l’équipe pluridisciplinaire les situations lors
de réunions spécifiques à la MDPH, les EPE EMA.
L’équipe pluridisciplinaire la sollicite au titre de référent
technique, mais elle n’effectue pas d’accompagnement
social direct auprès des personnes.

SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Accompagnement des bénéficiaires
Comme l’année passée, le suivi psychologique des
bénéficiaires s’est surtout fait par le biais d’évaluations
directes ou indirectes. 2018 a vu également se développer la proposition d’entretiens psychologiques, sous la
forme d’un suivi ponctuel ou régulier selon les situations. Le soutien aux aidants familiaux reste un axe
majeur de l’accompagnement psychologique de l’EMA,
dans l’idée d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires sur la base d’une meilleure prise en compte des
problématiques traversées par leurs proches.
Accompagnement de l’équipe
Le soutien à l’équipe prend la forme d’échanges réguliers au retour des visites mais surtout lors des réunions
de service. Un groupe d’analyse des pratiques a été
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mis en place en 2018 avec un intervenant extérieur
pour permettre d’affiner encore le positionnement professionnel.
Travail de réseau et de partenariat
Poursuite des rencontres avec les partenaires institutionnels : transmission d’outils et de compétences, réunions cliniques et de présentation du service.

Nombre de
bénéficiaires
concernés
en 2018

Entretiens
psychologiques

Soutien
aidants
familiaux

Soutien
aidants
professionnels

Evaluations

Rencontres
partenaires

8

13

10

8

8
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PÔLE « TRAVAIL ADAPTE »
FOYER D’HÉBERGEMENT
Depuis le 1er octobre 2018, Madame Muriel DUBAIL est la
nouvelle chef de service. En août, Sylvie BELNOU, CESF
de l’équipe du Foyer d’Hébergement, est décédée après
de longs mois d’absence pour maladie.

Etat des lieux

L’effectif est composé d’une majorité de femmes : 16
femmes pour 9 hommes. 8 résidents rentrent régulièrement en famille le week-end et pendant leur période de
vacances.
Un écart générationnel se creuse : un premier groupe
plutôt jeune travaillant tous à l’ESAT/EA du Centre de
Harthouse, investissant largement les possibilités offertes
par la ville de Haguenau et « connectés » aux nouvelles
technologies ; un second groupe constitué de résidents
de plus de 45 ans travaillant à l’ESAT Barberousse et
dont le rythme de vie plus tranquille repose d’abord sur
des habitudes de fonctionnement du service. Pour les
appartements extérieurs, 2 sont mixtes et 1 est composé
exclusivement d’hommes.
Si pour les plus anciens se pose la question de leur accompagnement à la retraite, les jeunes sont davantage
préoccupés par des questionnements existentiels, sur la
vie de couple, la sexualité, le désir de maternité, l’accueil
du compagnon…et vient de fait interroger la position institutionnelle.
Le besoin de réactualiser le projet de service devient une
évidence.
Cet écart de génération se manifeste dans les mouvements puisqu’une résidente a été admise en FAS après
son projet professionnel et une jeune est partie pour
s’installer dans un appartement avec son compagnon.
Un jeune homme a été accueilli. Un jeune homme,
s’inscrivant dans la même perspective, quittera le Foyer
d’Hébergement pour un appartement individuel début
2019.
Ainsi, les appartements représentent bien une étape
pour permettre à certains résidents de préparer un projet de logement en autonomie. Cependant, des démarches sont engagées pour changer 2 des 3 appartements (problèmes liés au voisinage, à l’ancienneté des
locaux, à l’autonomie des résidents) au courant du 1er
trimestre 2019.

Organisation de l’accompagnement

D’importants changements organisationnels ont été mis
en œuvre cette année. Pour faire face à des besoins
émergents (vieillissement de certains résidents, temps
partiel) demandant une présence continue pendant la
semaine. Depuis le 1er mars, un éducateur est présent en
journée, ce qui permet de mieux gérer les arrêts de travail, de planifier les congés et de faciliter les aménagements du temps de travail des résidents. L’éducateur
profite souvent du travail en journée pour déjeuner avec
le résident sur le site.
L’aménagement du temps de travail de certains résidents
est une réflexion menée de manière conjointe avec
l’ESAT Barberousse (Haguenau). En 2018, 4 résidents ne
travaillent plus le lundi et se reposent en journée au Foyer
d’Hébergement.
Une résidente a pu bénéficier d’une réduction du temps
de travail avant de rejoindre le FAS Dali début décembre.
D’autres personnes s’inscriront dans cette démarche pour
les années à venir.

Pour des adultes citoyens acteurs de leur projet de vie.
Un rappel sur l’hygiène bucco-dentaire est assurée 2x/an
par une équipe référente du Centre de Harthouse. Le
partenariat avec le SIP a permis l’accueil de jeunes effectuant un stage à l’ESAT (accueil au FH pour une ou deux
semaines d’immersion).
Le Foyer d’Hébergement a aménagé un petit espace pour
répondre à ce besoin de concilier à la fois le lieu de stage
et le lieu de vie. Sur les trois jeunes accueillis pour cette
expérience, deux personnes vont intégrer le Foyer d’Hébergement de façon définitive, l’une en décembre 2018 et
l’autre en février 2019. Jusqu’en juin, la diététicienne assurait le suivi de 6 résidents à travers un accompagnement individuel toutes les 4 à 6 semaines.
Les séances « cuisine » qui avaient lieu dans les appartements jusqu’au premier semestre n’ont pas eu l’effet escompté et ont été remplacées par les petits déjeuners
améliorés tous les deuxièmes samedis du mois. Les résidents du Renoir ont maintenu la confection du repas du
lundi soir. Est proposée par l’équipe, tous les jeudis soirs,
une marche intensive de 45 min, encadrée par l’éducateur du Foyer d’Hébergement.
Les matinées pédagogiques ont été centrées sur le travail
d’équipe, la position de chacun dans le groupe et un bilan
des séjours.

Loisirs et séjours

La majorité des résidents est partie en vacances. En plus
des séjours en famille, chaque résident a pu choisir entre
différentes propositions : partir avec le foyer (Séjour à
Oslo, à Besançon, au Puy du Fou) et/ou avec des organismes adaptés.
Parallèlement aux activités de loisirs proposées par les
associations de la ville (harmonie corporelle, peinture,
gym douce…), le Foyer a proposé des séances de piscine
une fois par mois et une séance marche tous les jeudis
soirs pour les bons marcheurs. Les éducateurs encouragent les résidents à respecter leurs engagements sur
l’année, sans oublier la participation au nettoyage du
printemps.
Egalement, des activités sont organisées tout au long de
l’année (bricolage, peinture, bowling, vélo, pique-nique,
pâtisserie, restaurants, soirées dansantes, visite de châteaux). Trois résidents du Foyer d’Hébergement participent le lundi soir à l’activité handball encadrée par des
membres de l’Association Sportive du Centre de Harthouse.
Le Foyer d’Hébergement maintient le lien avec un ancien
résident parti en EHPAD en 2015 ; il participe à certaines
activités du Foyer d’Hébergement, notamment des sorties
musicales.

Partenariats

Le travail avec les partenaires extérieurs se poursuit :
rencontres régulières avec l’EMIHAN pour l’accompagnement d’une résidente.
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SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

FERNAND LÉGER

Etat des lieux

L’ESAT se compose de deux services avec un agrément
de 26 places. Le service « Restauration » est composé
de 11 travailleurs, dont une personne mise à disposition
par l’Entreprise Adaptée. Le service « Entretien des Locaux » s’appuie sur 10 travailleurs. Enfin, 2 travailleurs
sont affectés à la Blanchisserie de l’Entreprise Adaptée.
L’âge moyen est de 30 ans et 80% sont des femmes. La
moitié des travailleurs est hébergée dans des structures
de type foyer d’hébergement et l’autre moitié vit principalement en famille ou seul en appartement. En Restauration, l’arrivée d’un nouveau collègue permet à l’équipe de
reprendre un rythme de fonctionnement plus équilibré,
d’améliorer la gestion des situations conflictuelles. En
Entretien des Locaux, il est à noter le fort engagement de
l’équipe pour réaliser, préserver la qualité des prestations
en dépit des nombreuses absences. Comme chaque
année, tous les travailleurs ont bénéficié d’une réunion
pour l’ajustement et la poursuite de leur projet professionnel. Les contrats éducatifs mis en place pour certains
travailleurs apaisent certaines situations. Le développement d’outils permet de valoriser les bonnes attitudes.
Pour répondre aux besoins d’aménagement de l’atelier
Fernand Léger, un groupe de travail a été constitué pour
faire des propositions d’optimisation de l’espace existant.
Fin 2018, Christine Lux est partie à la retraite. Muriel Funfrock a pu bénéficier d’un utile tuilage pour se saisir des
missions du poste de secrétaire du Travail Adapté.

Restauration

La qualité du travail de l’équipe se poursuit ; les clients
externes sont très satisfaits. Les partenariats avec
« l’Association Graines d’Harthouse » et les structures du
« Nid de Juliette » se poursuivent. En octobre, la livraison
des repas pour une nouvelle crèche à Marienthal nous a
été confiée. La Commission des Menus se réunit toutes
les 6 semaines. Le SIMS a développé un outil adapté
pour faire évaluer les repas avec les jeunes. Les demandes de repas « spéciaux » sont en augmentation tant
par leur nombre que par les spécificités attendues.

Une activité professionnelle et un encadrement
adaptés pour un parcours dynamique.

GSF (au CHDB et à la clinique Ste Odile). Les exigences
en termes d’autonomie et de capacités sont les principaux facteurs de difficultés pour trouver des candidats.
Deux places sont à pourvoir.

Accueil des stagiaires et activités de soutien

Durant l’année 2018 les heures de soutien ont représenté
568 heures.
Les ateliers proposés à l’ensemble des travailleurs sont :
le maintien des acquis scolaires (15h), un atelier « code
de la route » (21h), un atelier « informatique » (15h), un
atelier « gestion de budget » (16h), des séances Snoezelen (22h), de la gymnastique douce (24h), du handball
(97h), des activités équestres (70h), de la piscine et de
l’aquagym (16h).
Sous la forme de groupe de parole nommé « Corps et
Sentiments », la psychologue et la CESF de l’ESAT ont
créé un espace d’informations et d’échanges avec l’ensemble des travailleurs sur le thème de la vie affective et
sexuelle.
La prochaine étape sera consacrée au consentement. Le
souhait de l’ESAT est de déployer cette thématique
d’échanges sur le long terme et de proposer en fonction
des situations particulières un rapprochement vers le
« planning familial ».
Plusieurs sorties ont été organisées pour les travailleurs :
Concert des Enfoirés, salon EGAST, Internationaux de
Tennis, Marché de Noël, course de la Haguenovienne,
Espace féérie.
L’aide au poste a représenté 102 heures pour toutes les
activités de l’ESAT en notant l’accompagnement à la
préparation d’une personne qui a pu obtenir son Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) en Entretien
des Locaux.
L’important travail d’accueil et d’accompagnement des
stagiaires s’est poursuivi pour un peu plus de 25 personnes.

Entretien des Locaux

L’équipe continue de fournir un travail de qualité. La collaboration avec le Foyer Départemental de l’Enfance s’est
élargie (un nouveau site à Haguenau). L’ensemble des
clients externes représentent une intervention quotidienne d’une demi-journée. Pour les services du Centre,
une proposition de travail pour 2019 est de mettre en
place une instance de suivi de la prestation. Deux travailleurs sont mis à disposition de l’entreprise de nettoyage

Les activités de soutien

Acquis scolaire

8%

Aide au poste

15%

33%

Vie quotidienne
Sorties culturelles

Activités sportives

23%
21%
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Une entreprise solidaire relevant du Milieu Ordinaire
de Travail.

ENTREPRISE ADAPTÉE

FERNAND LÉGER

L’Entreprise Adaptée du Centre de Harthouse propose
deux activités : l’entretien des espaces verts et des prestations de blanchisserie. Pour la réalisation de ces activités, 10 aides aux postes sont financés dans le cadre du
Contrat d’Objectif Triennal (COT). Les salariés sont répartis en une équipe de 5 hommes aux espaces verts, une
équipe de 4 femmes à la blanchisserie. Un homme est
mis à disposition de l’ESAT au service Restauration du
Centre de Harthouse. Les travailleurs vivent en famille ou
dans des appartements autonomes ; une personne vit au
Foyer d’Hébergement du Centre de Harthouse.
Chaque année, les salariés bénéficient d’un entretien
annuel d’évaluation qui constitue un moment particulier
d’échanges pour faire le bilan de l’année écoulée et définir les objectifs professionnels de l’année suivante. Dans
l’ensemble, les salariés se sentent considérés et entendus de leurs encadrants et expriment assez naturellement
leur satisfaction de travailler pour l’EA du Centre de Harthouse.
Afin de se préparer aux évolutions légales relatives aux
Entreprises Adaptées, une réflexion est en cours sur deux
thématiques : la demande de nouveau type de contrat
(CDD tremplin) et une démarche de qualification RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). Dans cette
perspective et pour la formation individuelle et collective
des travailleurs, l’Entreprise Adaptée bénéficie de subventions de l’association LEA.

Blanchisserie

L’activité économique de la blanchisserie présente de
bons résultats. Néanmoins, les limites de capacité de
traitement du linge ont été atteintes. Le volume du linge
interne est toujours important, en nette augmentation
depuis quelques années. L’équipe, accompagnée avec
bienveillance et rigueur par les encadrantes, est toujours
aussi efficace. Les nombreux retours positifs des clients
en témoignent. Malgré le volume de travail, l’équipe est
toujours très accueillante, motivée. Afin de répondre à
l’augmentation des demandes, nous avons investi dans
un nouveau séchoir qui a valu au préalable d’importants
travaux électriques et de raccordement. Pour le pliage du
linge et l’accompagnement du chauffeur, un partenariat
s’est développé avec l’équipe du SIP. Les services bénéficient d’une thermocolleuse qui permet le marquage du
linge. Cela permet de gagner du temps et de ne plus
coudre des étiquettes pour marquer le linge. Des créneaux pour chaque service ont été mis en place.
Evaluation de la prestation
Blanchisserie

30%
Très satisfaisant

Espaces Verts

Satisfa isan t

Cette année, le calendrier d’intervention a été chargé
puisque un chantier de grande ampleur à Wissembourg
est venu compléter le panel des autres clients. Le CHDB,
avec lequel l’équipe complète chaque année ses interventions classiques par la création et l’entretien des massifs floraux, a été primé par un jury de la ville de Bischwiller. Par ailleurs, même si les interventions sur le site du
Centre de Harthouse ont été plus espacées, l’équipe a
rendu celui-ci impeccable pour la fête des 50 ans. La
qualité des prestations est toujours à la hauteur. Il faut
souligner le travail d’équipe associant les compétences
d’un éducateur du SAJ, le savoir-faire du chef d’équipe et
la constance des travailleurs.
La période hivernale permet en partie à l’équipe de récupérer, mais également d’épauler le Service Technique
pour des chantiers de grande ampleur. Après réflexion, la
prestation déneigement du site, assurée jusqu’à présent
par l’équipe, a été externalisée (convention avec un agriculteur local).
Evaluation de la prestation
Espaces Verts

30%
Très satisfaisant

Satisfa isan t

70%

80%

Travailleurs Handicapés

Une formation RABC (Contrôle des Risques liés à la qualité de l’hygiène dans le traitement du linge) et le perfectionnement au repassage pour toute l’équipe de la Blanchisserie a été réalisée sur site. L’équipe des Espaces
Verts a également intégré un programme de formation
pour l’entretien courant des machines.
Les activités de l’Entreprise Adaptée attirent de nombreux
stagiaires et le Centre de Harthouse est souvent cité par
les partenaires comme une structure de référence. Depuis octobre 2018, des élèves du Lycée Siegfried sont
désormais accueillis pour des TP délocalisés en blanchisserie à raison d’1 élève tous les mardis en journée complète.
Concernant les mouvements, une personne de l’équipe
des Espaces Verts dont la fatigabilité et les difficultés de
santé ont pris de l’ampleur a été accompagnée vers un
ESAT proposant une activité plus adaptée à sa situation.
Une autre personne de la Blanchisserie a été réorientée
en ESAT et a souhaité intégrer un établissement plus
proche de son domicile. Les deux places ont rapidement
été pourvues par des jeunes du SIP qui, suite à différentes périodes de stage satisfaisantes, ont pu être embauchées respectivement sur la Blanchisserie et les Espaces Verts.
Les nombreuses activités de soutien et l’organisation des
stages proposés par la CESF de l’ESAT profitent occasionnellement aussi aux salariés de l’Entreprise Adaptée.

Rapport d’activité

CENTRE DE HARTHOUSE

SUIVI SOCIAL
L’assistante sociale est membre de l’équipe pluridisciplinaire du pôle Travail Adapté (en dehors de l’Entreprise
Adaptée).
Elle accompagne les travailleurs et/ou résidents, de même
que leurs familles/représentants légaux dans les démarches concernant leur situation sociale.
Actuellement, les principales demandes concernent l’accès et le maintien des droits ouverts, et la réflexion sur le
projet de vie future, pour les travailleurs en fin de carrière.
L’assistante sociale participe aux réunions de synthèse et

Démarches

Entretiens au Centre : 14

PPI lorsque la situation le demande, aux réunions de pôle
lorsque nécessaire. Selon la situation, elle peut participer
à des réunions pluridisciplinaires. Elle participe ponctuellement dans l’année aux EPE Professionnelles à la MDPH.
Une stagiaire 3ème année à l’école d’Assistante Sociale,
l’ESEIS de Strasbourg, a été accueillie cette année et est
intervenue sur l’ensemble de l’établissement.
Sur le pôle Travail Adapté, l’assistante sociale a été interpellée, par les travailleurs, les résidents, l’équipe pluridisciplinaire ou les partenaires au sujet de 20 situations au
total.
Types de demande

Nombre

Avec les travailleurs/résidents : 10
Avec les familles/représentants
légaux : 3
Avec les familles/représentants
légaux et le travailleur : 1

Courriers

13

Réunions de synthèses / PPI

25

Réunions autres (partenaires,
réunion accueil)

3

Nombre

Dossier MDPH

7

Informations /renseignements concernant des
démarches administratives

9

Protection juridique

1

Projet de vie

4

Logement

2

Situation familiale

3

Séjour

1

SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Accompagnement de l’ESAT
Suivi des usagers
- Entretiens individuels : poursuite des suivis psychologiques mis en place pour 12 travailleurs et rendez-vous
ponctuels (5 personnes) à leur demande ou à la demande des équipes.
- Réalisation de bilans psychologiques afin d’adapter l’accompagnement et de mieux cerner les potentialités et
difficultés des travailleurs.
- Contribution à la rédaction du Projet Professionnel Individualisé et participation active aux PPI.
- Rencontre avec les familles ou MJPM lors d’entretiens
avec le chef de service ou le directeur adjoint.
- Animation de groupes de parole et ateliers en collaboration avec la CESF de l’ESAT pour 13 travailleurs sur la
vie affective et sexuelle (soit 18 séances).
- Poursuite de la mise en place d’outils sur la gestion
émotionnelle ou contrat de comportement pour
quelques travailleurs.

Accompagnement du Foyer d’Hébergement
Suivi des usagers
- Entretiens individuels : poursuite des suivis psychologiques ponctuels sur demande des résidents.
- Contribution à la rédaction du rapport d’évolution et du
projet individualisé et participation active aux synthèses.
- Rencontre avec les familles et ou MJPM lors d’entretiens ou en présence du chef de service ou du directeur
adjoint sur demande.
Accompagnement de l’équipe
- Echanges réguliers avec les éducateurs référents pour
ajuster l’accompagnement éducatif.

CENTRE DE HARTHOUSE

Accompagnement de l’équipe
- Echanges réguliers avec les encadrants référents pour
ajuster l’accompagnement éducatif.
- Participation aux réunions de service et réunions de
pôle : éclairage sur la problématique psychique ou sur la
pathologie, apports théoriques, préparation des PPI,
réflexion sur l’accompagnement, restitution de bilans et
accompagnement à la mise en place des préconisations.
- Contribution à l’élaboration des écrits professionnels et
relecture des PPI.
- Animation d’une formation sur le handicap psychique
(les psychoses) pour l’ensemble des encadrants ESAT
et EA.
Travail en réseau
- Poursuite des partenariats avec les psychiatres en fonction des besoins (coups de téléphone réguliers, mails et
rencontres).
- Liens avec l’EPSAN.

- Participation aux réunions de service : éclairage sur la
problématique psychique ou sur la pathologie, apports
théoriques, préparation des synthèses, réflexion sur
l’accompagnement, restitution de bilans et accompagnement à la mise en place des préconisations.
- Participation hebdomadaire à la réunion de pôle.
- Contribution à l’élaboration des écrits professionnels et
relecture des synthèses des observations à destination
des psychiatres.
Travail en réseau
- Poursuite des partenariats avec les psychiatres.
- Travail en partenariat avec l’EMIHAN pour une situation.
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SERVICE MEDICAL ET PARAMEDICAL
SUIVI MÉDICAL
RÉGIMES PARTICULIERS

CONSULTATION GÉNÉRALISTE

Suivi
diététique

Adultes : 1

IMPro

Service

Nbre résidents

Particularités

IMPro

3
2
4

- Hypocalorique
- Poly allergique
- Sans porc

CHAGALL

1
1
2

- Diabétique strict
- Mixé
- Hypocalorique

SAJ

1

- Poly allergie

KLIMT

1
1
2

CEZANNE

3
1
1
2
2

MICHEL ANGE

1
1

- Mixé
- Spécifique (intolérance)
- Riche en fibre
- Mixé
- Sans porc
- Diabétique mixé
- Diabétique
- Hypocalorique
- Diabétique non strict
- Diabétique mixé

CONSULTATION PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIQUE

Nombre de résidents

Adultes

IMPro

Visite annuelle
obligatoire

71

93

Visite mensuelle à
l’infirmerie

66

Prescriptions par
téléphone

283

Adultes

IMPro

Suivi libéral

36

1

18

Suivi EPSAN
régulier

8

17

0

Suivi CMP /
CATTP

3

1

BESOINS DE SOINS INFIRMIERS
Nombre de consultations / soins

Adultes

IMPro

Prise régulière de traitements à l’infirmerie

1305

2610

Injections

5694

Vaccination grippe saisonnière

Personnel

41

16

Vaccination pneumo 23
Consultations spécialistes sur indication du médecin coordonnateur
Spécialité

Adultes

IMPro

Anesthésie

14

2

Angiologue

2

0

Cardiologie

5

1

Chirurgie post opératoire

16

0

Dentiste /
Clinique dentaire Handident

60

19

Dermatologie

24

1

Endocrinologue

3

0

Gastroentérologue

12

4

Gynécologie

24

7

Kinésithérapie

736

113

Laboratoire (prise de sang)

173

18

Neurologie

13

10

Oncohématologue

1

0

OPH

19

9

ORL

27

2

Orthopédie (Podoconfort)

10

5

Orthophonie

0

32

Pédicure

36

0

Pneumologue

7

2

Examens complémentaires

70

0

Poly chirurgicale

0

5

Radiologie

0

4

Rhumatologue

1

0

Urologue

3

1

LES
HOSPITALISATIONS

FAM

Psychiatrie

2

Général

4

SAU
1 journée
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21

FH

Ablation des fils

3

Ablation agrafes

3

Soins continus

256

Soins d’urgence (chute, autres…)

64

1

Interventions SAMU,
Ambulances / pompiers

20

6

Surveillance pré-post opératoire

16

2

Épilepsie (intervention crise)

5

5

Consultation soins de suite

Nombre de jours
IMPro

FAS

FAM

3

2

22

7

9

26

1

1

Le vieillissement de la population accueillie dans les
Lieux de Vie FAS/FAM est de plus en plus marqué. En
effet, on note une augmentation massive des soins
(injections, pansements...) et un doublement du
nombre de chutes avec et / ou sans fractures.
La sécurisation et l’adaptation des bâtiments à la dépendance physique est en cours de réflexion.
Les kinésithérapeutes continuent à intervenir le mardi
et jeudi, et ont depuis le 1er janvier mis en place un
atelier « dextérité fine » les lundis, destiné à tous les
résidents y compris le secteur jeune.
Les consultations au Centre sont constantes, toutefois
on note un doublement du nombre de suivi des prises
de traitements à l’infirmerie par les jeunes de l’IMPro.
De même, les jeunes accueillis ont de plus en plus de
suivis médicaux complexes auxquels nous essayons
de répondre au mieux en fonction de la situation.
A noter les départs de Mme Bonmatin, orthophoniste,
et du Docteur Triffaux, pédopsychiatre, remplacée par
le Docteur Oswald.

Nombre de séjours
FAS

1

11

FH

Nombre d’usagers
IMPro

FAS

FAM

53

83

1

3

2

55

25

4

6

6

1

108

FH

1

IMPro

8
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SERVICE TECHNIQUE
En 2018, le service technique composé de deux ouvriers et d’un technicien a répondu aux besoins de sécurité et d’aménagement des différents acteurs du
Centre. Le service technique a réalisé les travaux d’accessibilité prévus à l’agenda, a réalisé de nombreux
déménagements à l’intérieur du service et entre services, ainsi que le changement des pneus sur la plupart
des véhicules du Centre à l’intersaison.

Interventions courantes :

- Près de mille interventions suite à des demandes de
réparation par bon bleu ou courriel.
- Des accompagnements des sociétés extérieures lors
de contrôles réglementaires, de dépannage et lors de
travaux importants.
- La gestion de l’entretien courant et préventif des installations selon planning annuel (groupe électrogène,
légionelles, machines de la blanchisserie,….

LES TRAVAUX REALISES EN 2018
PAR LE SERVICE TECHNIQUE

PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE

- Mise en conformité en matière d’accessibilité des
bâtiments : Rodin, Picasso, Salle Polyvalente, Cafétéria, Bibliothèque, Restaurant.
- Travaux de peinture dans les Lieux de Vie à chaque
déménagement.
- Travaux de préparation et de peinture au Foyer d’Hébergement avant l’installation d’une nouvelle cuisine.

- L’installation d’un câble électrique pour l’alimentation de
la Blanchisserie.
- La fabrication et la pose du portail (côté mini-ferme).
- L’installation de la nouvelle cuisine au Foyer d’Hébergement (dernier étage).

SERVICE ADMINISTRATIF

Le service administratif est composé de 9 professionnels dont une responsable de service.
L’équipe administrative accueille et renseigne les bénéficiaires et leur famille, assure l’accueil physique et téléphonique du public, la saisie et la mise en forme de courriers et de documents administratifs ou budgétaires, le
suivi des dossiers des bénéficiaires et du personnel,….
Pour l’année 2018 il a notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Enregistré 2 888 courriers « arrivés » ;
Créé et adressé par voie postale 2 256 courriers ;
Créé 23 nouveaux dossiers de personnes accueillies ;
Renseigné et suivi 1130 feuilles de reversement à destination des représentants légaux ;
Créé 30 nouveaux dossiers « agents » ;
Organisé les visites en médecine du travail pour 62 agents ;
Reçu en moyenne entre 40 et 50 appels téléphoniques par jour.

Cette année, l’équipe a également participé à l’organisation et à la mise en place d’évènements ponctuels : le
congrès EMA à Strasbourg, la fête d’établissement (50 ans) et les élections professionnelles.
Il est à noter le départ à la retraite de la secrétaire du Travail Adapté, assurant les missions depuis septembre
2008 et remplacée par une nouvelle collaboratrice le 1er janvier 2019.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Evolution des effectifs

Répartition des agents présents au 31.12.2018 en fonction de la cartographie des métiers
Famille

H

Libellé du métier
Infirmière en soins généraux



29

33

Responsable d’unité socio-éducative

2

5

6

Assistante sociale

1

1

Conseillère en économie sociale et familiale

3

3

ES

1

12

13

ME

4

11

15

3

1

4

AMP/AES

6

35

41

ASHQ

3

5

8

Animatrice socio-culturelle :

1

1

Picasso

1

1

Ecurie

1

1



Educateur sportif

1

1

Encadrant maintenance des bâtiments

1

1

Agent de maintenance générale des bâtiments

2

2

Encadrant(e) espaces verts

1

1

Agent de logistique générale

2

2
1

Encadrante blanchisserie

SERVICES LOGISTIQUES

2

Encadrant production culinaire

QUALITE, HYGIENE, SECURITE,
ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT, GESTION ET AIDE A
LA DECISION

Total

En %

41

25

95

58

4

2

6

4

5

3

12

7

163

100

1
2

Agent de production culinaire

1

1

Responsable d’équipe de bio-nettoyage

3

3

Agent de bio-nettoyage

2

2

2

Directeur



4

4

Chargée des affaires culturelles

INGENIERIE ET MAINTENANCE
TECHNIQUE

4

Aide-soignant(e)

Educateur(trice) technique

SOCIAL EDUCATIF ET CULTUEL,
CULTUREL, SPORTS ET LOISIRS



4
0

Psychologue

Aide médico-éducative :



T

4

Psychomotricienne

SOINS

Educateur (trice) :



F

2

Responsable du personnel

1

1

Gestionnaire de paie

2

2

1

Gestionnaire des comptes fournisseurs clients
Secrétaire

1
5

5

127

163

1

Gestionnaire administratif

La population féminine représente 78% de l’effectif de l’établissement.

36

1

Pyramide des âges des agents présents au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
âge
- de 20 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-55 ans
56 ans et +
Total
âge moyen

1

2

3

4

5

6

10
13
7
7
4
41
38

1
12
39
28
11
4
95
38

3
1
4
47

1
2
1
2
6
43

2
1
2
5
44

2
3
2
5
12
47

Total
1
25
56
43
23
15
163
39

%
1%
15%
35%
26%
14%
9%
100%
51% des agents de l’établissement, dont
41% de femmes ont moins de 40 ans.

Ancienneté des agents présents au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
ancienneté
- de 1 an
1-4 ans
5-9 ans
10-19 ans
20-29 ans
30 ans et +
Total
ancienneté
moyenne

1

2

3

4

5

6

5
10
13
11
2
41

10
17
23
39
5
1
95

1
3
4

1
1
2
2
6

1
4
5

2
3
5
1
1
12

Total
16
32
48
57
8
2
163

7

9

5

6

5

13

9

Rapport d’activité

%
10%
20%
29%
35%
5%
1%
100%
L’ancienneté moyenne des agents de l’établissement est de 9 années. Cette ancienneté
moyenne concerne 41% du personnel féminin.

CENTRE DE HARTHOUSE

Statut des agents présents au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
statut
titulaires
stagiaires
CDI
CDD
Total

1

2

3

4

5

6

31
1
9
41

74
1
3
17
95

3
1
4

3
1
2
6

2
3
5

10
2
12

Total
123
1
11
28
163

%
77%
1%
6%
16%
100%

77% du personnel est fonctionnaire (dont 63% de personnel féminin) et 23% est contractuel (dont 17% de femmes). Les contrats de remplacement concernent essentiellement
des congés maternité / maladie et temps partiels.

Nombre de stagiairisations du 01.01.2018 au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
audition publique

1

2

3

4

5

6

Total

dont
femmes

1

3

-

-

-

-

4

3

examen du dossier

-

-

-

-

-

-

0

-

Total

1

3

0

0

0

0

4

3

Les stagiairisations concernent 3
personnels féminins pour les grades
d’ AS/ AES et 1 personnel masculin
pour le grade de ME

Disponibilité des ressources humaines
Taux d'absentéisme des agents présents du 01.01.2018 au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
en jours
maladie 0 à 5
jours
maladie + 5
jours
longue maladie
maladie longue
durée
maternité
paternité
A.T.
enfant malade
Total
soit

% en
2018

% en
2017

410

9%

15%

1120

51%

40%

0

0

0%

0%

241

365

7%

13%

552
11
244
93
2795

24%
0%
6%
3%
100%

20%
0%
9%
3%
100%

1

2

3

4

5

6

51

209

-

27

18

5

310

270

1071

-

45

367

46

1799

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

136
51
16
524
15%

724
113
81
2439
69%

32
3
35
1%

6
78
2%

26
1
412
12%

1
52
1%

860
0
222
108
3540

Nombre d'arrêts maladie de 0 à 5 jours :
Nombre d'arrêts maladie de + 5 jours :
Nombre total d'arrêts maladie :
Nombre d'agents ayant eu au mois 1 arrêt :

91
63
154
86

Total 2018 Total 2017

L’absentéisme global
est en hausse par
rapport à 2017 : + 745
jours, soit + 41%.
Cette augmentation est
essentiellement
liée
aux arrêts maladie de
plus de 5 jours et aux
congés de maternité (9
en 2018 ).

(sur les 190 agents présents durant l'année 2018)

Turn-over des agents présents du 01.01.2018 au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
motifs

1

2

3

4

5

6

Total

dont femmes

au 31.12.2017
fin de contrat
démission / rupture
retraite / décès
mutation / détachement
congé parental/dispo
total sorties 2018
CDD
CDI
mutation/ détachement.
réintégration
total entrées 2018
au 31.12.2018

42
7

94
14
1
3
1
3
22
21
1
1
23
95

4
0
0
4

6
1
1
1
1
6

5
1
1
1
1
5

12
1
-

163
23
2
3
3
3
34
31
0
1
2
34
163

129
16
1
2
1
3
23
16
2
18
124

2
9
7
1
8
41

CENTRE DE HARTHOUSE

1
1
1
12

A noter : 1
même agent
peut faire l’objet
de plusieurs
contrats dans la
même année.
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Ventilation des dépenses de formation du 01.01.2018 au 31.12.2018
Ventilation des dépenses de formation par secteur
(euros)

2017

IMPro

13 076

17%

13 503

17%

GAUGUIN

4 963

7%

1 165

2%

FAS

4 930

7%

4 963

6%

FAM

2 626

3%

2 233

3%

APVD

8 167

11%

4 056

5%

Foyer d'hébergement

/

%

2018

%

0%

/

0%

Médico-psychologique

1 866

2%

8 730

11%

Direction, Administration.

7 114

9%

2 306

3%

Technique

4 966

7%

2 171

3%

Formations transversales

28 167

37%

39 438

50%

TOTAL

75 877 100%

Plan de formation ESAT/EA

7 244

Ventilation des dépenses de formation par secteur
IMPro
GAUGUIN

17%

2%

FAS
FAM

6%

APVD

50%

3%

Foyer d'hébergement

5%

Médico-psychologique
Direction, Administration.

0%

11%

Technique

78 565 100%

/

7 000

Format ions transversales

/

3%

3%

Plan de formation du 01.01.2018 au 31.12.2018
Plan de formation

2017

2018

Montant du plan

75 877

78 565

Nombre de formations individuelles et DIF

13

16

Nombre d’actions ponctuelles

23

6

Nombre d’agents en étude promotionnelle

1

2

Nombre de formations intra (y compris les GAP)

45

29

Nombre de formations réglementaires (hors formations incendie)

13

12

Nombre de formations proposées et financées par l’ANFH

10

8

Nombre d’agents ayant débuté une VAE

5

2

Nombre d’agents ayant débuté un bilan de compétences

1

1

Nombre d’agents ayant bénéficié d’au moins une formation

131

140

% d’agents ayant bénéficié d’au moins une formation

82%

88%

Nombre total d’agents

162

163

Thématiques des formations intra 2018
Analyse des pratiques
Comprendre pour mieux gérer le vieillissement
Accompagner les personnes avec trisomie 21
INTERSERVICE

Communication d’équipe
Du cœur au corps
Diabète
ENCADREMENT Management : mobiliser les hommes

IMPro

Approche systémique
Prévention et gestion des situations de violence

Il est à noter que les dépenses pour les formations réglementaires (SST, AFGSU, SSIAP, habilitation électrique, vigilance attentat…) représentent 11 300 euros (soit
15% du plan annuel de formation).

Dialogue social

Représentants syndicaux suite aux élections du 06 décembre 2018
nb de représentants élus
CFDT
FO
SUD
Total

CTE
6
4
2
12

CHSCT
4
2
6

CA
1
1

CVS
1
1
1
3

CAPL
10
2
2
14

Total
22
9
5
36

Délégations syndicales des représentants syndicaux
FAMILLE METIERS

1

2

3

4

5

6

Total

crédit global de temps syndical
CFDT
239,00
239,00 78%
FO
3,00
4,00
7,00
2%
SUD
50,25
12,00
62,25
20%
Total (en heures)
3,00
293,25 12,00
0,00
0,00
0,00 308,25 100%
Autorisation Spéciale d'Absence (congrès, réunion organisation syndicale, instances
CTE-CHSCT-CA + préparation)
CFDT
39,25
39,25
41%
FO
13,50
9,00
22,50
24%
SUD
18,00
15,50
33,50
35%
Total (en heures)
52,75
27,00
15,50
0,00
0,00
0,00
95,25 100%
Total des heures syndicales exercées en 2018
congé de formation (représentants CTE-CHSCT)
CFDT
0
0%
FO
0
100%
SUD
0
0%
Total (en jours)
0
0
0
0
0
0
0
0%
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Décharge d’activité de service et quotité
de temps de décharge
FAMILLE METIERS

     

Total

CFDT

-

20%

-

-

-

-

20%

SUD

-

-

-

-

-

-

0

FO

-

-

-

-

-

-

0

Nb d’agents

-

2

-

-

-

-

2

Total quotité

0

20%

0

0

0

0

20%

Syndicats

CENTRE DE HARTHOUSE

Santé et sécurité au travail
Nombre d'accidents du travail du 01.01.2018 au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
En nombre
AT sans arrêt
AT avec arrêt
Total
Soit

Soit

2

3

4

5

6

2
3

8
2

1
1

1
-

2

-

5

10

2

1

2

0

25%

50%

10%

5%

10%

0%

1

2

3

4

5

6

51
23%

113
51%

32
14%

0%

26
12%

0%

En jours
nb de jours d'arrêt

1

Total
12
8
20
100%
Total
222
100%

%
60
40
100

Causes d'accident du travail les plus fréquentes du 01.01.2018 au 31.12.2018
FAMILLE METIERS
En nombre

1

2

3

4

5

6

machine-objet
chute
agression
trajet
autres
Total

1
1
2
1
5

5
2
1
2
10

1
1
2

1
1

1
1
2

0

%
45
5
20
5
25
100

Total
9
1
4
1
5
20

Organisation du temps de travail
Quotité de temps de travail des agents présents au 31.12.2018
FAMILLE METIERS

1

2

3

4

5

6

Total

%

Temps plein

37

87

4

6

3

8

145

89

Temps partiel 80%

4

8

-

-

-

2

14

9

Temps partiel 50%

-

-

-

-

1

-

1

1

41

95

4

6

1
5

2
12

3
163

2
100

Quotité

Autres quotités
Total

88% du personnel travaille à temps plein. Le personnel travaillant à temps partiel est féminin.
82 agents travaillent à repos fixe (dont 60 femmes) et 81 agents travaillent à repos variable (dont 69 femmes) .

Nombre de stagiaires accueillis du 01.01.2018 au 31.12.2018
En nb

PsychoAss soc
OrthoDU
ES
phoniste
autisme

IMPro

CESF
ETS
AES TISF
ME
(AMP) Deust
MTA
Média-

2

Inf.

AS

tion

4

1

FAS

Service
Sport
aux
Adapté
Pers.

1

2

1

FAM

3

5

17

1

6

1

8

12
1

1
1

2

PICASSO

1

3

7

1

ESAT/EA
Total

2

1

MAT/SAJ

SIEGE

Restau.
Admin
Caferuis Décou- Blanchis.
numéTotal
Cafdes verte Entretien
rique
locaux

4

FH
EMA

Bac
pro
hippique

2

1

3

4

8

3

13

1
8

2

2

6

4

3

1

8

Le nombre de stagiaires accueillis est légèrement en baisse
par rapport à 2017 (85 en 2017). 7 stagiaires ont bénéficié
d’une gratification. L’établissement reste sollicité dans le cadre
des formations des filières médico-éducatives et soignantes.

CENTRE DE HARTHOUSE

8

2

2

2

3

11

11

12

11

73

Le partenariat avec le Lycée Siegfried se poursuit pour les
filières techniques (blanchisserie, restauration et entretien des
locaux), administratives et des services aux personnes.
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SUIVI DES OBJECTIFS 2018
Pôle

Services

Objectifs 2018

Réalisation

Poursuivre les moyens de communication : repérage visuel et communication
concrète

Groupe
« Découvertes »

Groupe
« Initiatives»

Poursuivre le partenariat avec la Maison Picasso
Poursuivre l’utilisation du « carnet de réussites » pour chaque jeune accueilli sur
le groupe
Proposer des activités en lien avec le Projet Individuel d’Accompagnement
Poursuivre le travail sur la communication concrète, le repérage visuel
Mettre en place un partenariat avec la serre du SAJ Rodin
Mettre en place des activités en utilisant les Projets Individuels d’Accompagnements comme support
Mettre en place un partenariat avec la Maison Picasso

Parcours d’Insertion Médico-Sociale

Service
d’insertion
médico-sociale

Internat Balthus

Service Paul
Gauguin :
Atelier

Service Paul
Gauguin :
Internat

Continuer le partenariat avec les services du secteur adulte en interne et à l’extérieur du centre à travers des activités communes
Continuer à proposer aux familles des rencontres, temps d’échanges autour des
thématiques « devenir adulte » à raison d’une rencontre annuelle
Développer des liens, des partenariats à travers des visites d’établissements
pour adultes
Collaboration avec les équipes des Ateliers de jour pour l’accompagnement ou
la mise en place d’activités en lien avec le Projet Individuel d’Accompagnement
Poursuivre l’adaptation de l’accompagnement des jeunes à travers la mise en
place de modes de communication adaptée (emploi du temps en internat, communication concrète)
Poursuivre l’accompagnement des jeunes autour du travail sur l’autonomie des
gestes de la vie quotidienne, de l’hygiène
Poursuivre la mise en place des modes de communication alternatifs
(communication à l’aide d’objets, de pictogrammes et de photos)
Poursuivre l’adaptation des ateliers et activités en fonction des petits groupes
constitués ou du jeune
Préparation des jeunes vers le secteur adulte, mise à jour des passeports, et
travail de transmission auprès des services partenaires
Mise en pratique des recommandations issues des résultats des évaluations
(COMVOOR, profil sensoriel…) et les mettre en lien avec le projet individualisé
Suivi de la santé : mise en place d’un protocole d’évaluation de la douleur et
réflexion autour du thème mastication, déglutition
Poursuivre la mise en place des modes de communication alternatifs
(communication à l’aide d’objets, de pictogrammes et de photos)
Poursuivre la mise en place de repères spatio-temporel et l’aménagement des
locaux
Préparation des jeunes vers le secteur adulte, mise à jour des passeports, et
travail de transmission auprès des services partenaires
Mise en pratique des recommandations issues des résultats des évaluations
(COMVOOR, profil sensoriel…) et les mettre en lien avec le projet individualisé
Suivi de la santé : mise en place d’un protocole d’évaluation de la douleur et
réflexion autour du thème mastication, déglutition
Axer l’accompagnement des jeunes sur les savoir-être
Poursuivre les apprentissages concernant l’hygiène
Poursuivre les apprentissages sur les repères dans le temps et dans l’espace

Parcours d’Insertion Professionnelle

Ateliers
Professionnels

ETC : poursuivre le partenariat avec le service restauration
Bois : poursuivre les chantiers en collaboration avec les différents services du
Centre de Harthouse
Partenariat avec l’internat (transmissions, développement des activités en lien
avec les objectifs des PIA)
Travail sur le respect des règles et l’accompagnement des jeunes à l’autonomie
Développer les activités espaces verts
Travail sur l’hygiène corporelle et vestimentaire : optimisation de la salle d’eau,
aménagement d’un vestiaire, installation et utilisation d’une machine à laver

Service
d’insertion
professionnelle

Organisation de Stammtichs
Partenariat avec l’internat (transmissions, développement des activités en lien
avec les objectifs des PIA)
Développer de nouveaux partenariats pour le travail de sous-traitance

Internat
Mondrian
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Acquérir un comportement adapté à la vie de tous les jours en milieu ordinaire
Partenariat avec les Ateliers de jour (transmissions, développement des activités en lien avec les objectifs des PIA)

Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
A poursuivre
A poursuivre
A poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
A poursuivre
A poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
A poursuivre et à
finaliser
A poursuivre
A poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
A poursuivre et à
finaliser
A poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé avec les services blanchisserie et
livraisons
A poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre

CENTRE DE HARTHOUSE

Pôle

Services

Objectifs 2018
Finaliser le livret des applications éducatives pour tablette tactile

Atelier
informatique

Parcours d’Insertion Professionnelle

Poursuivre les visites pédagogiques à l’auto-école (pour atelier bois, ETC, SIP, Préparatoire
et groupe Initiatives)
Programmer une visite pédagogique au Centre Permanent d’Education Routière pour le
groupe Initiatives
Continuer à adapter l’Interface avec les activités adaptées pour les groupes
Poursuivre le projet « prêteur de voix »
Continuer à étoffer les outils pédagogiques de la classe
Continuer à étoffer la page pédagogique (http://ecolepro.free.fr) de l’école

Unité
d’enseignement

Poursuivre les échanges avec les éducateurs d’atelier et d’internat afin de créer du lien et
donner le maximum de sens aux apprentissages
Continuer de chercher, d’acquérir et/ou de fabriquer des supports adaptés aux besoins particuliers de ces élèves
Favoriser encore l’individualisation des activités proposées
Utiliser davantage l’ordinateur et la tablette tactile comme outils de travail
Poursuivre le travail en équipe et initier des rencontres inter-établissements avec l’IMP des
Glycines en priorité, pour mieux comprendre le fonctionnement de chaque structure et faciliter ainsi le passage des élèves à l’IMPro

Activités
équestres

Refaire la clôture de la carrière et acquérir du matériel de pony-games
Installation d’un poulailler
Travailler avec une intervenante extérieure pour des exercices type Agility avec les animaux
Déployer le logiciel « Cariatides » dans les 3 résidences

FAS

Préparer les prochaines réorientations dues au vieillissement et aux pertes de capacités des
résidents
Travailler les objectifs des rapports d’évolution en fonction des souhaits et besoins des résidents
Mise en place d’une formation « diabète »

Pôle
Lieux
de Vie

Mise en œuvre de Cariatides et formation des agents

FAM

Poursuivre le projet « Communication concrète »
Affiner les projets individualisés : tenir compte des particularités sensorielles et des intérêts
de chacun
Réflexion et réorganisation de la résidence Klimt afin de permettre à certains résidents un
libre accès vers l’extérieur
Poursuivre le projet en partenariat avec les infirmières : « accès aux soins »
Développer le thème « la Fête » en adéquation avec les 50 ans du Centre
Porter des projets valorisant les 50 ans du Centre de Harthouse
Proposer au sein des ateliers Picasso, aux jeunes et aux adultes, des projets avec la présence d’intervenants-artistes de l’extérieur
Poursuivre les activités individuelles pour les personnes les plus dépendantes ou nécessitant
un accompagnement spécifique
Maintenir l’ouverture au secteur jeune de la Maison Picasso au sein d’ateliers encadrés par
des éducateurs du Picasso
Développer les ateliers d’écriture (slam, poésie, BD, …)
Valoriser l’accès à la culture par plus de sorties hebdomadaires

Maison
Picasso
Pôle
APVD

Promouvoir l’action de l’association Tôt ou t’Art au sein de l’établissement
Participer aux évènements culturels organisés par la ville de Haguenau, le Relais culturel et
l’Office des Sports et des Loisirs
Développer la mixité sociale via les partenaires pour la rencontre des publics, jeunes ou
adultes
Coordonner des ventes calendaires (comme par exemple les marchés de Noël et de
Pâques) et exposition-vente pour valoriser le potentiel créatif des bénéficiaires
Mobiliser les équipes à prendre conscience de l’importance à solliciter le Picasso pour les
observations nécessaires à la rédaction du rapport d’évolution des personnes
Etre intégré dans la réflexion de la prise en charge des personnes
Etre intégré dans le suivi du projet des personnes

SAJ
MAT
SAMSAH

Adapter l’organisation du service suite à l’augmentation de l’agrément
Rédaction du règlement de fonctionnement et des règles de vie
Etendre la communication concrète au groupe FAS
Finaliser le règlement de fonctionnement et les règles de vie
Développer les connaissances de l’équipe au vue de l’hétérogénéité des pathologies accueillies
Création d’un questionnaire de satisfaction
Développer et maintenir nos partenariats
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Partiellement atteint et
à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Pas réalisé
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Pas réalisé
Partiellement atteint et
à poursuivre
Réalisé
Pas réalisé
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
A poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé
A poursuivre
Réalisé
Réalisé et à poursuivre
Réalisé
Réalisé
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre
Fait à poursuivre
Fait partiellement
A poursuivre
Fait partiellement
A poursuivre
Réalisé
Réalisé et à poursuivre
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Pôle

Objectifs 2018

Services
Foyer
d’Hébergement

Pôle
travail
adapté

Service
d’aide par
le travail

Entreprise
adaptée

Suivi
médical

Suivi social

IMPro

Gauguin

Réalisation

Actualiser le projet de service et les règles de vie

Non réalisé

Préparer les futures réorientations des résidents les plus âgés

Réalisé et à poursuivre

Approfondir le volet « soin » de l’accompagnement des résidents

A poursuivre

Actualiser le projet de service

Non réalisé

Développer le portefeuille clients

Réalisé et à poursuivre

Rendre accessible le contrat de soutien et d’aide par le travail et le règlement de fonctionnement accessibles aux travailleurs

Non réalisé

Poursuivre l’offre de RAE/VAE (Reconnaissance et Validation des Acquis de l'Expérience) pour les travailleurs

A poursuivre

Actualiser le règlement de fonctionnement

Non réalisé

Poursuivre le développement du portefeuille clients

Réalisé

Poursuivre l’offre de formation et de certification des compétences des travailleurs

Réalisé et à poursuivre

Utilisation du logiciel « Cariatides » par les équipes des Lieux de Vie

En cours, à poursuivre

Rédaction du projet de soins /projet d’établissement

Réalisé et à poursuivre

Sécurisation et uniformatisation des outils de distribution des médicaments dans
toutes les structures du centre

A poursuivre

Travail avec les familles pour les jeunes du PIMS

Réalisé et à poursuivre

Réflexion autour des projets de réorientation pour les adultes en structure

Réalisé et à poursuivre

Accompagnement des travailleurs handicapés et de leurs familles sur le projet
« retraite »
Développer la collaboration avec les équipes du secteur adulte au Centre de Harthouse pour accompagner au mieux les jeunes et les familles lors du passage d’un
jeune de l’IMPro en structure adulte
Amorcer la réflexion autour de la vie intime affective et sexuelle avec les parents des
jeunes de l’IMPro
Accompagnement à la concrétisation des préconisations issues des profils sensoriels
et évaluations du niveau de développement des jeunes
Réflexion sur la sensibilisation aux TSA pour les familles

Lieux de
Vie

Suivi
psychologique

EMA

Travail
adapté

FAS : Amorce de la réflexion autour de la vie intime affective et sexuelle en partenariat avec la chef de service
FAS : Poursuivre l’évaluation globale des résidents par la Vineland et le COMVOOR
afin d’évaluer leur âge de développement, de prévenir le vieillissement et permettre
aux équipes d’ajuster l’accompagnement
FAM : Accompagner les équipes dans la mise en place des préconisations issues des
bilans psychologiques, notamment en prenant en compte les particularités sensorielles, le niveau de communication, les capacités cognitives et les intérêts de la personne
Préparation et intervention aux journées nationales des équipes mobiles (printemps
2018)
Accompagnement de l’équipe en lien avec la montée en charge du service et la potentielle évolution des profils accueillis : développement de nouveaux outils et partenariats, affinement des outils et pratiques professionnelles existantes
ESAT : Poursuivre l’accompagnement des encadrants à une meilleure compréhension des pathologies des usagers, à l’aide de bilans et de réunions cliniques / formations afin d’ajuster l’accompagnement
ESAT : Continuer la réflexion engagée sur la mise en place de groupe de parole /
atelier sur la vie affective et sexuelle, en lien avec une démarche de réflexion de l’établissement
FH : Démarrer l’évaluation globale des résidents par la Vineland, afin d’évaluer leur
âge de développement, de prévenir le vieillissement et permettre aux équipes de cerner les besoins et d’ajuster l’accompagnement

Rapport d’activité

En cours et à poursuivre
Réalisé et à poursuivre

A poursuivre
A poursuivre

A poursuivre
Réalisé
Réalisé

A poursuivre
A poursuivre dans la
mise en oeuvre
A réaliser
A poursuivre

SAJ : Effectuer un bilan psychologique complet pour les personnes incluent dans le
groupe spécifique, afin de mieux connaître leur fonctionnement, et identifier leurs
besoins d’accompagnement
SAJ : Accompagner l’équipe pour l’accueil des 5 personnes supplémentaires (nouvel
agrément)
SAJ : Accompagner la mise en place d’un espace calme-retrait

A poursuivre

Réalisé, à concrétiser

FH : Amorce de la réflexion autour de la vie intime affective et sexuelle

APVD

Réalisé et à poursuivre

A poursuivre
Effectué
A réaliser
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OBJECTIFS 2019
Pôle

Services

Objectifs 2019
Rédaction du Projet de Service

Groupe
« Découvertes »

Poursuivre l’utilisation du « carnet de réussite »pour chaque jeune accueilli sur le groupe
Mettre en place des activités transversales avec les autres ateliers du parcours PIMS en lien avec le PIA
du jeune
Poursuivre le travail avec les familles en proposant des rencontres hors réunion de synthèse
Rédaction du Projet de Service

Groupe
« Initiatives»

Poursuivre le partenariat avec la serre du SAJ et la Maison Picasso
Mettre en place l’utilisation des carnets de réussite pour évaluer chaque jeune accueilli sur le groupe
Créer une grille d’évaluation en collaboration avec l’équipe du PRO en prévision des intégrations des
jeunes sur le Parcours PIP

Parcours d’Insertion Médico-Sociale

Service
d’insertion
médico-sociale

Continuer le partenariat avec le secteur adulte en interne ( SAJ Rodin, Chagall) et à l’extérieur du centre
à travers des visites ou activités communes
Préparation des jeunes vers le secteur adulte, mise à jour des carnets de réussite
Rédaction du Projet de Service
Poursuivre la collaboration avec les équipes de journées à travers des réunions communes

Internat Balthus

Mettre en place des activités en lien avec le PIA des jeunes. Rédaction du Projet de Service
Poursuivre la mise en place de la communication adaptée, des repères à l’internat (emploi de temps, qui
fait quoi lors des temps forts du quotidien…)
Poursuivre la mise en place des modes de communication alternatifs (communication à l’aide d’objets, de
pictogrammes et de photos)
Poursuivre l’adaptation des ateliers et activités en fonction des petits groupes constitués ou du jeune

Service Paul
Gauguin :
Atelier

Poursuivre la mise en pratique des recommandations issues des résultats d’évaluations (COMVOOR,
profil sensoriel…) et les mettre en lien avec le projet individualisé
Finaliser la mise en place d’un protocole d’évaluation de la douleur
Rédaction du projet de service
Poursuivre la mise en place des modes de communication alternatifs (communication à l’aide d’objets, de
pictogrammes et de photos)

Service Paul
Gauguin :
Internat

Poursuivre la mise en pratique des recommandations issues des résultats d’évaluations (COMVOOR,
profil sensoriel…) et les mettre en lien avec le projet individualisé
Poursuivre la mise en place de repères spatio-temporel et l’aménagement des locaux
Finaliser la mise en place d’un protocole d’évaluation de la douleur
Rédaction du projet de service

Parcours d’Insertion Professionnelle

Rédaction du projet de service

Ateliers
Professionnels

Poursuivre la collaboration avec les équipes de journées à travers des réunions communes
Consolider le relais entre professionnels pour l’accompagnement des jeunes sur les savoir-être

Service
d’insertion
professionnelle

Poursuivre la collaboration avec les équipes de journées à travers des réunions communes
Rédaction du projet de service
Poursuivre la partenariat avec l’ESAT du Centre de Harthouse
Poursuivre la collaboration avec les équipes de journées à travers des réunions communes

Internat
Mondrian

Rédaction du projet de service
Poursuite du développement « sport santé »
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Pôle

Services

Objectifs 2019
Poursuivre les cours pédagogiques (écrans, portables, onde wifi, réseaux sociaux)

Atelier
informatique

Créer supports/outils de travail pour le livret B2i niveau collège

Parcours d’Insertion Professionnelle

Poursuivre le projet « Création d’instruments sonores avec du recyclage » pour extérieur avec les ateliers
professionnels.et les jeunes du parcours PIMS
Continuer à étoffer la page pédagogique (http://ecolepro.free.fr) de l’école
Poursuivre les échanges avec les éducateurs afin de créer du lien et donner le maximum de sens aux apprentissages

Unité
d’enseignement

Poursuivre le projet jardinage
Poursuivre la liaison avec les internats
Continuer à étoffer les outils pédagogiques de la classe
Poursuivre le projet « prêteur de voix »
Continuer la création de diaporamas mémoire retraçant le vécu commun des jeunes
Pose de la clôture avec création d’un montoir fixe. Le montoir permettra une mise à cheval plus simple, pour
les personnes qui présentent des difficultés motrices

Activités
équestres

Embellissement du cadre environnant, création d’un espace « terrasse » pour les visiteurs
Renouveler le matériel pédagogique (barres, plots), acquérir un set de pony games…

Activités
sportives

Poursuivre l’accompagnement des jeunes et adultes avec le support des APAS
Parcours et sorties vélos suite à l’achat de VTT
Actualiser le projet de service

FAS
Pôle
Lieux
de Vie

Elaborer les règles de vie
Poursuivre les dossiers de réorientation pour les résidents concernés
Actualiser le projet de service

FAM

Elaborer les règles de vie
Poursuivre les dossiers de réorientation pour les résidents concernés
Développer le thème « l’Alsace » comme thème culturel 2018-2020 pour l’ensemble de l’établissement
Poursuivre au sein des ateliers Picasso, aux jeunes et aux adultes, des projets avec la présence d’intervenants-artistes de l’extérieur
Poursuivre les activités individuelles pour les personnes les plus dépendantes ou nécessitant un accompagnement spécifique
Proposer des ateliers sensoriels en adéquation avec les besoins des bénéficiaires
Développer un atelier « Terre » au sein des ateliers Picasso
Maintenir l’ouverture au secteur jeune de la Maison Picasso au sein d’ateliers encadrés par des éducateurs
du Picasso
Maintenir les ateliers d’écriture (slam, correspondances…)

Maison
Picasso

Valoriser l’accès à la culture par des sorties hebdomadaires
Promouvoir l’action de l’association Tôt ou t’Art au sein de l’établissement
Participer aux évènements culturels organisés par la ville de Haguenau, le Relais culturel et l’Office des
Sports et des Loisirs

Pôle
APVD

Développer la mixité sociale via les partenaires pour la rencontre des publics, jeunes ou adultes
Coordonner des ventes calendaires (comme par exemple les marchés de Noël et de Pâques) et expositionvente pour valoriser le potentiel créatif des bénéficiaires
Favoriser et renforcer la cohésion du travail des équipes pour un accompagnement des projets des bénéficiaires via, par exemple, le partage d’observations nécessaires à la rédaction du rapport d’évolution des
personnes, l’écriture des rapports d’évolution…
Maintenir le lien et la diffusion des informations concernant l’amicale des bénévoles du Centre
Participer à la réflexion du prochain projet d’établissement

SAJ
MAT
SAMSAH

Poursuivre le développement de la communication concrète
Réflexion sur le fonctionnement et l’organisation du SAJ
Développer les connaissances de l’équipe sur les pathologies
Maintenir les partenariats en place
Diffusion du questionnaire de satisfaction
Poursuivre les partenariats et les développer (notamment au niveau du secteur travail)
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Pôle

Objectifs 2019

Services
Actualisation du projet de service

EMA 67

Poursuivre la gestion de la file-active
Poursuivre l’animation du réseau

Foyer
d’Hébergement
Service
d’aide par
le travail

Pôle
travail
adapté

Actualiser le projet de service
Actualiser les règles de vie
Préparer les futures réorientations des résidents les plus âgés
Rédiger le projet de service
Faire un état des lieux des différents dispositifs existants pour reconnaitre et valoriser les compétences des
travailleurs
Réaliser trois admissions pour compléter l’effectif de notre agrément
Intégrer la nouvelle législation des Entreprises Adaptées

Entreprise
adaptée

Finaliser la démarche RSE dans le cadre du projet d’établissement
Créer un document permettant d’anticiper ou de moduler les besoins en RH en cas d’absence sur certains
postes afin d’ assurer sereinement la continuité des activités
Rédaction du projet de soins / projet d’établissement

Suivi
médical

Poursuivre la mise en œuvre du logiciel « Cariatides » dans tous les Lieux de Vie
Développer les partenariats ville / hôpital
Participation à la réflexion et l’élaboration du nouveau projet d’établissement

Suivi social

Poursuite de la réflexion et de l’accompagnement des familles et représentants légaux des personnes en
Lieu de Vie dont les besoins d’accompagnement évoluent
Accompagnement des familles du Service d’Accueil de Jour dans la réflexion sur le projet de vie à moyen et
long terme
Préparation et anticipation du passage à la retraite des résidents du FH et / ou des travailleurs de l’ESAT
Poursuite du travail d’accompagnement des jeunes et des familles de l’IMPro dans la construction du projet
de vie hors insertion professionnelle
Ecriture du Projet de Service pour l’IMPro

IMPro

Gauguin

Accompagnement des équipes sur les troubles du comportement des jeunes, carences affectives à travers
la mise en place des réunions transversales et plan de formation
Mise en place de réunions de soutien aux aidants familiaux
Réalisation des bilans d’admission des nouveaux jeunes et accompagnement de l’équipe à la modification
du projet de service pour mieux correspondre à leurs besoins
FAS : Poursuite de la réflexion et de l’accompagnement des équipes autour de la vie intime affective et
sexuelle en partenariat avec la chef de service

Lieux de
Vie

Suivi
psychologique

EMA

FAS : Poursuivre l’évaluation globale des résidents par la Vineland et le COMVOOR afin d’évaluer leur âge
de développement, de prévenir le vieillissement et permettre aux équipes d’ajuster l’accompagnement
FAM : Accompagner les équipes dans la mise en place des préconisations issues des bilans psychologiques, notamment en prenant en compte les particularités sensorielles, le niveau de communication, les
capacités cognitives et les intérêts de la personne
Suivis psychologiques : évaluation de la faisabilité et de la pertinence d’entretiens psychologiques réguliers
pour les bénéficiaires
Poursuite des actions à destination des aidants familiaux

Travail
adapté

ESAT : Poursuivre l’accompagnement des encadrants à une meilleure compréhension des pathologies des
usagers, à l’aide de bilans et de réunions cliniques / formations afin d’ajuster l’accompagnement (poursuite
formation troubles psychiques)
ESAT : Continuer la réflexion engagée sur la mise en place de groupe de parole / atelier sur la vie affective
et sexuelle, en lien avec la démarche de réflexion de l’établissement
FH : Démarrer l’évaluation globale des résidents par la Vineland, afin d’évaluer leur âge de développement,
de prévenir le vieillissement et permettre aux équipes de cerner les besoins et d’ajuster l’accompagnement
FH : Poursuivre la réflexion autour de la vie intime affective et sexuelle
SAJ : Effectuer un bilan psychologique complet pour les personnes incluent dans le groupe spécifique, afin
de mieux connaître leur fonctionnement, et identifier leurs besoins d’accompagnement

APVD

SAJ : Accompagner la mise en place d’un espace calme-retrait
SAJ : Développer des groupes autour de la vie intime, affective et sexuelle
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ÉVALUATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 2014-2018
Pourcentage de réalisation 25

Actualiser les outils de la loi 2002-2
Rendre accessibles les documents institutionnels
Accompagner et former les représentants des usagers
au CVS

50

75

100

2019 verra :
LA POURSUITE

• Développement de la communi-

Développer un réseau de formation pour les TH
Mettre en œuvre la procédure des événements indésirables

Amélioration
de
l’accompagnement des usagers

Sécuriser le circuit du médicament
Mettre en place le Dossier Médical Personnel
Actualiser le Document Unique des Risques Professionnels
Mettre en place un plan de prévention des Risques
Psycho-Sociaux
Adapter et rendre accessible le Document Unique
pour les TH

•
•
•
•

•
•

cation non verbale ; de la formation et des bilans de l’utilisation
de la salle Snoezelen.
De la mise en œuvre de la politique d’amélioration continue
avec le comité qualité.
De la mise en accessibilité des
documents du Centre.
La mise en œuvre des préconisations de l’évaluation externe.
Intégration dans les pratiques
des
Recommandations
de
Bonnes Pratiques Professionnelles.
Mise en œuvre des travaux d’Accessibilité par Ad’AP.
L’élaboration du projet d’établissement 2019-2023.

Identifier un espace de rencontre spécifique dans les
résidences pour les personnes extérieures
Développer l’intervention des bénévoles
Répondre à l’appel à projet : plateforme ressource
autisme

LE DÉBUT

• L’élaboration du schéma informatique.

Répondre à l’appel à projet : équipe mobile autisme

Diversification Intégration dans les pratiques des Recommandations
des prestations de Bonnes Pratiques Professionnelles (autisme)
proposées
Mettre en place un GEM
Répondre à tout appel à projet pertinent quant à l’évolution des usagers du Centre
Améliorer le contenu du site Web
Elaborer un plan pluriannuel de formation

Amélioration
de la gestion
du Centre

Pour tout cela, nous devrons
avoir à l’esprit un postulat simple
et partagé de tous : partir de la
personne et de ses demandes et
en déduire un dispositif adapté
pour répondre à ses divers besoins.

Mettre en place la gestion documentaire du Centre
Mettre en œuvre le logiciel « Cariatides »
Elaborer le schéma directeur informatique
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’amélioration
continue par le comité qualité
Développer une démarche éco-responsable
Poursuivre la politique de prévention du risque incendie

Amelioration Construction d’une nouvelle infirmerie
du cadre de vie,
travaux,
Construction d’une salle d’activités physiques et sporinvestissements tives
Création d’un nouvel espace « détente et sport »
Améliorer la signalétique interne et externe du Centre
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Tél. 03 88 90 77 00
Fax 03 88 90 77 19
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