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SYNTHESE 
 
Entre 2002 et 2006, les services d'Accueil de Jour pour personnes handicapées du Haut-Rhin ont fait l'objet d'un travail d'observation 
relativement fin par le biais de grilles d'évaluation centrées sur l'activité des services et l'accueil des usagers. Sur la base du cahier des charges 
adopté par l'Assemblée Départementale en décembre 2000, le dispositif s'est structuré au fur et à mesure de sa montée en charge.  
 
Les contours du dispositif 
 
Fin 2006, 10 Accueils de Jour étaient ouverts dans le Haut-Rhin, offrant une capacité d'accueil de 159 places. A noter que la partie Nord-
Ouest du département est encore dépourvue de ce type de service (bassins de vie de Colmar Ouest et Ribeauvillé/Sainte-Marie-aux-Mines).  
 
L'ouverture en 2006 d'un Accueil de Jour destiné spécifiquement aux personnes cérébro-lésées amorce le développement de services plus 
spécialisés (d'autres projets sont en cours) alors que jusqu'à présent, les services avaient plutôt vocation à accueillir des personnes aux 
handicaps diversifiés (avec une dominante handicap mental). 
 
Le profil des usagers 
 
Les éléments de profil tendent à faire émerger un profil "type" (données 2006) : un public jeune (77%  des usagers sont âgés de moins de 
40 ans), célibataire (95%), vivant en famille (66%) ou hébergé en institution (18%), ayant déjà travaillé (41% - chiffre en forte augmentation), 
présentant une déficience intellectuelle (85%) et/ou des troubles du comportement (26%). 
 
Les caractéristiques des accueils 
 
La plupart des accueils s'inscrivent dans la durée (seulement 12% de nouveaux contrats en 2006). 
 
La socialisation et la réalisation d'activités adaptées constituent le socle de base des projets individuels, avec une sensibilité nouvelle des 
professionnels en faveur du développement de l'autonomie et du (ré)entrainement au travail. 
 
Outre la mobilisation par les services des ressources internes/externes dans le champ du handicap, l'ouverture vers des partenariats plus 
divers s'est développée et généralisée. 
 
Les perspectives de développement 
 
Un nouveau schéma départemental des personnes handicapées sera établi courant 2008. Ces travaux donneront l'occasion de (re)faire valider 
les orientations dévolues au dispositif d'Accueil de Jour, dans une perspective d'amélioration continue de l'offre de service et de mise en 
cohérence de la politique en faveur de personnes handicapées du Haut-Rhin. 
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PREAMBULE  
 
Une volonté politique forte inscrite dans un cahier des charges en décembre 2000 
 
Les orientations de la politique du Conseil Général en faveur des personnes handicapées visent notamment à préserver l’autonomie des 
personnes en les soutenant dans leur décision de vivre à domicile. Le renforcement des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), le 
développement de l’Accueil de Jour et de l’hébergement temporaire concrétisent cette volonté. 
 
Le cahier des charges1, fruit d'un travail partenarial, a été approuvé par l’Assemblée Départementale en décembre 2000. Il définit les objectifs 
et modalités de fonctionnement de ce mode de prise en charge comme suit :  
 

- Il s’agit d’une prise en charge en journée, réservée aux individus faisant l’objet d’une orientation COTOREP d’adulte handicapé non-
travailleur. 

 
- La structure a pour objectif de répondre à des demandes de nature diverse telles la stimulation des personnes accueillies en vue du 

maintien et du renforcement de leur autonomie, le soutien aux aidants investis aux côtés de la personne handicapée, la préparation 
à la vie en institution …  

 
- Le service fonctionne par contrat à durée déterminée (un an maximum avec possibilité de renouvellement). Le contrat consigne le 

projet individuel formulé par le bénéficiaire en accord avec la structure d’accueil. Une période d’essai peut être envisagée si la 
situation l’exige. 

 
- La durée de trajet entre le domicile de la personne et l’Accueil de Jour ne doit pas excéder 30 minutes afin d’inscrire les services 

dans une logique de proximité.  
 
Un plan triennal, adopté en 2001, ambitionnait de porter à 150 le nombre de places proposées en Accueil de Jour dans le Haut-Rhin. 
 
Fin 2006, 159 places étaient effectivement ouvertes dans le département2. 
 

                                                           
1 Cahier des charges joint en annexe 
2 Voir liste des Accueils de Jour en annexe 
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Un processus pérenne d'évaluation du dispositif  
 
Le cahier des charges prévoyait l'évaluation de l’activité des services et de l'accueil des usagers. Pour ce faire, à la demande de la Direction de 
la Solidarité, l’Observatoire Haut-Rhinois de l’Action Sociale (OHRAS) a réalisé annuellement la saisie, l’exploitation et l'analyse des grilles3 
renseignées par les services.  
 
En pratique, cette évaluation s’est mise en place selon plusieurs étapes : après un test des grilles (2001) et une analyse partielle des données 
(2002), la première année d’évaluation complète des services a abouti à la diffusion courant 2004 de l'étude "Les services d'Accueil de Jour 
pour personnes handicapées dans le Haut-Rhin – vers une meilleure connaissance du public et des structures en 2002 et 2003".  
Les années 2004 et 2005 ont fait l'objet d'une exploitation commune présentée au sein d'un document unique.  
Avec l'analyse des données 2006 l'on dispose désormais de 5 années d'observation fine du dispositif (2002-2006). C'est pourquoi, le présent 
document s'attache tout particulièrement à proposer une analyse en terme d'évolution.   
 
Dès 2007, le système d'évaluation sera entièrement remodelé au regard des évolutions législatives récentes : loi du 02/01/2002 et loi du 
11/02/2005. Concrètement, cela entraînera : 

- le maintien de la grille d'évaluation de l'activité des services mais dans une version "allégée" pour éviter notamment les doublons 
avec les informations par ailleurs collectées au Service de la Tarification des Etablissements Sociaux (ex. données relatives aux 
moyens humains et matériels des Accueils de Jour), 

- la suppression des grilles individuelles au profit de la mise en place d'un système de recueil de données par le biais de la 
Commission des Droits et de l'Autonomie (CDA) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 
 

                                                           
3 Grilles d’évaluation jointes en annexe 
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INTRODUCTION 
 
Après une première "vague" d'ouvertures de services en 2002-2003 (+85 places), la capacité globale d'accueil est restée stable entre 2003 et 
2005 compte-tenu de la mise en attente de certains projets (période de création prioritaire des Services d'Accompagnement à la Vie Sociale).  
La création de 2 services en 2006 porte désormais à 10 le nombre d’Accueils de Jour dans le Haut-Rhin pour un total de 159 places.  
A noter la diversification de l'offre de service avec l'ouverture en 2006 d'un Accueil de Jour dédié aux personnes cérébro-lésées, implanté à 
Mulhouse et géré par l'association ALISTER (Association pour l'Information Scientifique et Technique en Rééducation). 
 

Capacité autorisée au 31/12 
Date 
d’ouverture Nom de la structure Commune 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1988 Foyer de jour Bartenheim 8 8 8 8 11 13 
1990 Accueil de Jour des Papillons Blancs Mulhouse 24 24 24 24 24 21 
01/01/2002 Accueil de Jour du Foyer Jean Cuny Hirsingue  15 15 15 15 12 
30/09/2002 Accueil de Jour de l’institut St-André Cernay  15 15 15 15 15 
01/10/2002 Centre d’Accueil et de Rencontre de Jour Altkirch  15 15 15 15 15 

05/03/2003 Centre d’Accueil et de Rencontre pour 
Adultes Handicapés Colmar   21 21 21 21 

01/05/2003 Accueil de Jour de l’Association Solidarité 
du Rhin Neuf-Brisach   15 15 15 15 

01/09/2003 Accueil de Jour - APEI- Sundgau Dannemarie   4 8 8 12 
01/01/2006 Accueil de Jour – Association ALISTER Mulhouse      15 
01/02/2006 Accueil de Jour des Papillons Blancs Soultz      20 
Total places créées en cours d'année 32 45 40 4 3 35 
Total général 32 77 117 121 124 159 

 
Aucune nouvelle ouverture de service n'est prévue pour 2007. 
 
Il est par contre intéressant de noter que les projets en cours concernent des services qui s'adresseront à des publics spécifiques : personnes 
handicapées physiques (Mulhouse), personnes cérébro-lésées (Colmar), personnes autistes (Mulhouse). Après le développement privilégié de 
services "généralistes" depuis 2002, le dispositif d'Accueil de Jour du Haut-Rhin semble aller dans le sens du renforcement d'une offre de 
service spécialisée, centrée sur les grandes villes. 
En l'état, le secteur de Colmar Ouest reste dépourvu de tout service. Sur le territoire de Ribeauvillé/Sainte-Marie-aux-Mines, un projet existe 
de longue date mais sa concrétisation dépend de la réalisation d'une opération immobilière plus large incluant d'autres services du 
Département.   
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Fonctionnement des services : des organisations spécifiques 
 
Les éléments présentés ci-dessous concernent les 9 Accueils de Jour ayant fonctionné en année pleine dans le Haut-Rhin en 2006.  
Les données relatives au service de l'association ALISTER n'ont été intégrées que ponctuellement – compte tenu d'une ouverture tardive en 
2006 ce service n'a en effet produit qu'un rapport d'activité partiel. 

Des modalités d'ouverture "classiques" 
 
Le cahier des charges stipule que « la prise en charge pour les Accueils de Jour sera effective dans les plages de 8h à 18h, avec des horaires 
d’accueil et de départ pouvant s’articuler entre 7h30 et 19h». Dans les faits, chaque service propose des horaires d’ouverture qui lui sont 
propres. Néanmoins, l'amplitude quotidienne moyenne semble se stabiliser autour de 8h : 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Amplitude moyenne 
d'ouverture quotidienne 
des services 

 
8h45 8h 7h45 8h 8h15 

 
En 2006 : 4 services accueillent les usagers dès 8 heures le matin (7h45 pour l'un d'entre eux) et 5 services ouvrent à 9 heures. Le soir, les 
fermetures sont plus échelonnées : 16 heures (4 services), 17 heures (3 services), 18 heures (1 service) et 18h15 (1 service).  
 
D’après les indications fournies dans les grilles, les variations inter-annuelles tiennent compte des besoins des usagers (horaires de travail des 
parents, impératifs des transports en commun …). Il n'est cependant pas possible de faire la part des choses entre le souci de rendre un 
service de qualité aux familles et des contraintes de fonctionnement, peut-être plus prosaïques, mais non stipulées dans les grilles (moyens 
humains etc.). 
 
Le cahier des charges prévoyait une ouverture "5 voire 6 jours par semaine". Depuis 2002, aucun service n'a a priori proposé une ouverture le 
samedi. Tous sont ouverts 5 jours par semaine hormis le CARAH de Colmar qui ferme ses portes le vendredi à 13h depuis juillet 2005.  
 
L'absence de modalités d'ouvertures "atypiques" interroge quelque peu. N'y a-t-il aucune demande de la part des familles pour des accueils le 
week-end ou plus tard le soir ? Est-ce plutôt le taux d'encadrement qui ne permet pas des plages d'ouverture plus larges ? Ou la "philosophie" 
même de l'Accueil de Jour est-elle considérée par les services comme contraire à ce type d'accueil ?  
De fait, les horaires d'ouverture du nouvel Accueil de Jour ALISTER ne vont pas dans ce sens : plages d'accueil resserrées (9h30 à 16h30) 
durant 4,5 jours par semaine. 
 
Enfin, le Département a récemment diffusé aux services un courrier circulaire les invitant à s'organiser pour optimiser/mutualiser entre eux 
les périodes d'ouverture/fermeture durant les vacances (en été notamment) afin d'assurer une continuité de prise en charge.  
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Un accroissement des prises en charge 
 
Depuis la mise en place des grilles, et malgré l'affinement successif des items sur ce thème, l'activité reste impossible à appréhender en terme 
de flux. On peut supposer que le développement de formules d'accueil "atypiques" (ex. accueils séquentiels, stages de découverte, stages 
d'observation, …) a notamment tendance à "brouiller" le recueil de données. 
 
Retenons pour 2006 les chiffres suivants : 

- 110 personnes bénéficiaient d'un Accueil de Jour au 01/01/2006 au sein des 8 services ouverts (le service de Mulhouse (ALISTER) 
n'accueillait pas encore d'usagers à cette date et celui de Soultz n'avait pas encore ouvert ses portes),  

- 149 usagers étaient comptabilisés au 31/12/2006 dans les 10 services désormais ouverts (contre 133 au 31/12/2005). 
 

Depuis 2005, on peut dénombrer les "nouveaux" contrats (soit les personnes n'ayant jamais été prises en charge par le service) représentant 
les entrées dans le dispositif. Leur augmentation (19 en 2005 / 62 en 2006) n'est que pour partie liée à la création de places nouvelles (3 en 
2005 / 28 en 2006). Néanmoins, la majorité des services a accueilli en 2006 de nouveaux usagers ce qui minimise la crainte relevée les années 
précédentes de voir ces services fonctionner "en circuit fermé" :  

- 20 à Mulhouse – ALISTER (ouverture du service) 
- 19 à Soultz (ouverture du service) 
- 7 à Mulhouse - Papillons Blancs 
- 6 à Dannemarie (renforcement de la capacité de 8 à 12 places) 
- 4 à Neuf-Brisach 
- 3 à Bartenheim 
- 2 à Hirsingue 
- 1 à Cernay 
- aucun à Colmar et Altkirch 

 
Le nombre de refus d'accueil de la part des services est en augmentation passant de 7 en 2003 à 10 en 2004 et 2005 puis à 16 en 2006. Les 
causes principales relèvent du profil (troubles psychiatriques, dépendance de niveau Maison d'Accueil Spécialisée, personne en fauteuil) ou de 
l'absence de place au moment de la demande. 
 
Les alternatives suggérées, lorsque la réorientation vers une autre structure n'est pas possible, s'avèrent de plus en plus tournées vers un 
"stage", un accueil "temporaire" ou "à temps partiel" en attendant qu'une place se libère dans le service d'Accueil de Jour. Les plus jeunes sont 
inscrits sur la liste d'attente du service et leur prise en charge en IMPro temporairement prolongée (amendement Creton). 
 
Une seule contractualisation a été refusée par le Département depuis 2003 s'agissant d'une personne bénéficiant parallèlement d'une prise en 
charge dans une maison de retraite pour personnes âgées. 
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Des aires de recrutement de plus ou moins grande "proximité"  
 
La carte en annexe présente la répartition géographique des communes de résidence des usagers des différents services. 
 
Malgré un certain rééquilibrage dans le Nord avec l'ouverture des services de Colmar (2004), Neuf-Brisach (2004) et Soultz (2006), l'offre de 
service reste plus fortement concentrée dans une grande moitié Sud du département. Les projets en cours concernent a priori Colmar et 
Mulhouse. En l'état, aucun service ne dessert le territoire de Colmar Ouest et de Ribeauvillé/Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
Globalement, les aires de recrutement des différents services semblent relativement cohérentes, à l'exception du Sundgau où l'existence de 
3 services (Altkirch, Dannemarie, Hirsingue) sur un même secteur rend manifestement la situation plus complexe. 
Le service d'Altkirch accueille par exemple des personnes de l'agglomération mulhousienne (4), de Saint-Louis (1) et du territoire de Belfort (1).  
Ceci indiquerait-il un surdimensionnement de l'offre sur le secteur ? Dans ce contexte, quelle politique de recrutement est conduite par les 
services ? Comment s'opère le choix des usagers de fréquenter telle ou telle structure ? Les grilles d'évaluation des services ne fournissent 
malheureusement aucun élément de réponse à ce sujet. Quelque soit le mode de régulation en place, il est bien entendu souhaitable que 
l'intérêt des usagers prime sur l'organisation des services.  
 
Le service de l'association ALISTER, basé à Mulhouse, a accueilli une majorité de personnes issues de la Communauté d'Agglomération 
Mulhouse Sud Alsace (CAMSA) (75%). De par sa spécialisation dans l'accueil de personnes cérébro-lésées, ce service a également été amené à 
prendre en charge des usagers domiciliés à Hirsingue, Cernay, Sausheim, Ingersheim.  
Rappelons que le cahier des charges préconisait des temps de trajet inférieurs à 30 minutes. Dans le cas d'un service spécialisé, unique dans 
le département, on peut s'interroger sur la pertinence de cet élément tout en réaffirmant l'importance de prendre en compte le confort des 
usagers.   
 
Il n'en reste pas moins vrai que la géographie actuelle de l'offre (concentration dans le Sud, existence de secteurs non-pourvus) interroge la 
notion de "service de proximité". Il s'agira de dépasser ce constat à l'occasion de l'élaboration du nouveau schéma des personnes handicapées 
(dont les travaux sont prévus pour 2007-2008) … 
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Un développement significatif des accueils à temps partiel 
 

2002 2003 2004 2005 2006 Type de  
fréquentation Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

5 journées par 
semaine 53 90% 74 72% 79 61% 85 57% 108 65% 

3,5 à 4,5 
journées par 
semaine 

2 3% 13 13% 16 12% 19 13% 22 13% 

1 à 3 journées 
par semaine 3 5% 12 12% 31 24% 37 25% 30 18% 

Moins d’une 
journée par 
semaine 

0 0% 1 1% 1 1% 1 0% 4 2% 

Autre 1 2% 2 2% 2 2% 8 5% 2 1% 
Total 59 100% 102 100% 129 100% 150 100% 166 100% 

 
La part des accueils "à temps plein" (5 jours par semaine) n'a cessé de diminuer entre 2002 et 2005 (90% de l'ensemble en 2002 contre 57% 
en 2005) augurant de nouvelles modalités de prise en charge. Cette dynamique ne se confirme cependant pas en 2006.  
 
La part des accueils compris entre 3,5 et 4,5 jours par semaine est stable (entre 12 et 13% depuis 2003). 
 
Par contre, les prises en charge comprises entre 1 et 3 jours sont devenues nettement plus fréquentes entre 2002 et 2005. On retrouve ici le 
fonctionnement spécifique du Centre Ressources de Soultz qui accueillait en 2004 et 2005 des travailleurs de l'ESAT à raison de 2,5 jours par 
semaine (13 personnes en 2004 / 19 personnes en 2005). Avec la transformation du Centre Ressources en service d'Accueil de Jour en février 
2006, cette modalité d'accueil s'est faite moins prégnante (6 personnes en 2006) d'où un recul récent de la part globale de ce type d'accueil.   
 
Parmi les prises en charge atypiques (codées dans la rubrique "autres") apparaissent selon les années les accueils temporaires/occasionnels et 
les accueils alternés (1 semaine sur 2 ou 15 jours par mois).  
 
Les services ont fourni de précieux éléments concernant les accueils à "temps partiel", décrivant une pluralité de situations : 
 

- une alternative à d'autres prises en charge : alternance avec une prise en charge médicale (hôpital de jour ou hospitalisation en 
CHS), accueil complémentaire pour des travailleurs en ESAT ayant des difficultés à occuper un poste de travail à temps complet, 
articulation avec des séjours temporaires en FAHG, accueils ponctuels de personnes en FAHT ou en MRS, 
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- le résultat de souhaits/nécessités de la part des usagers : nécessité d'une ou plusieurs journées de repos (liée(s) à la lourdeur du 
handicap, à la fatigue ou à l'âge), souhait de couper la semaine ou de rallonger le week-end, usagers suivis par le SAVS et 
fréquentant l'accueil de jour pour bénéficier d'une occupation et créer des liens, contraintes liées à la distance, au transport ou aux 
disponibilités familiales. 

 
Hors contraintes liées au transport (citées par 2 services), ce mode d'accueil séquentiel répond manifestement à une vraie demande des 
usagers et s'inscrit totalement dans le projet individuel. En effet, on peut considérer que le choix du mode de fréquentation fait partie 
intégrante du contrat. Ce faisant, il peut être revu à l'occasion de chaque bilan et évoluer dans le temps. Ces accueils "à la carte", s'ils 
complexifient certainement l'organisation des services, constituent assurément un "plus" pour les usagers en apportant des réponses à des 
situations plus nombreuses et plus diversifiées. 
 
Il constitue également une bonne solution pour les services qui y voient la possibilité de proposer des accueils souples, progressifs, adaptés 
aux attentes singulières tout en garantissant une fréquentation optimale de la structure. 
 

Zoom sur l'accueil "occasionnel" en 2006 
 
En 2006, un zoom a été effectué sur l'accueil occasionnel défini comme "un accueil ponctuel, ne donnant pas lieu à contractualisation". Seuls 
6 services ont renseigné ce volet ; aucune explication n'a été fournie par les 3 autres services (difficultés de remplissage ? manque de temps ? 
aucune pratique de l'accueil occasionnel ?). 
 
Ce type d'accueil a concerné 25 personnes en 2006 selon un sex-ratio quasi équilibré. Globalement, il s'agit d'un public un peu moins jeune 
que les personnes sous contrat (68% des usagers accueillis occasionnellement a moins de 40 ans contre 77% pour les personnes sous contrat 
en 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueils occasionnels 2006 
Age 

Femmes Hommes 
Moins de 20 ans 1 4 
20 – 39 ans 8 4 
40 – 59 ans 2 5 
60 ans et plus 1 0 
Total par sexe 12 13 
TOTAL GENERAL 25 
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Schématiquement, il s'agit d'accueils courts à très courts (¾ d'entre eux représentent moins de 14 journées cumulées), réalisés en une seule 
période (92%).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les stages de découverte sont prédominants (69%), parfois réduits à une seule journée de contact. Selon les grilles, ces stages répondent à des 
demandes expresses des établissements, des familles voire des personnes handicapées elles-mêmes.  
Les stages d'observation quant à eux (24%) ont pour but de vérifier l'orientation en Accueil de Jour et la bonne capacité des personnes à 
intégrer le groupe et participer aux activités. En ce sens, ils s'apparentent aux périodes d'essais (voire les remplacent ?) dont on ne relève 
effectivement que de rares exemples via les grilles d'évaluation individuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalités d'accueil 
 

Accueils occasionnels 2006 

1 seule période 23 
2 périodes 2 
3 périodes 0 
Plus de 3 périodes 0 
Total 25 

 
Durée d'accueil 
 

Accueils occasionnels 2006 

Moins d'1 semaine 6 
Entre 1 et 2 semaines 13 
Entre 3 et 4 semaines 3 
Plus d'1 mois 3 
Total 25 

Type d'accueil Accueils occasionnels 
2006 

Stage de découverte 20 
Stage d'observation 7 
Formule "Centre Ressources" (Soultz) 2 
Total 29* 
* réponses multiples possibles pour les personnes ayant effectué plusieurs périodes 
d'accueil 
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Près d'un accueil occasionnel sur deux débouche sur un accueil contractualisé au sein du service (44%). Ceci correspond manifestement aux 
situations où le stage permet d'intégrer petit à petit les personnes sur liste d'attente. Effectivement, une part minime d'usagers est inscrite sur 
liste d'attente à l'issue de ce stage (16%). De même, la programmation de périodes d'accueil d'une année sur l'autre est relativement marginale 
(8%).  
Les autres suites données font référence à la réintégration de la structure d'origine (ESAT) dans un cas et à l'accueil en MAS dans l'autre cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suites données Accueils occasionnels 
2006 

Aucune suite 6 
Autre(s) période(s) programmées en 
2007 2 

Inscription sur liste d'attente 4 
Prise en charge en Accueil de Jour 
(accueil contractualisé) 11 

Autre suite 2 
Total 25 
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Des besoins partagés par l'ensemble des structures … 
 
Via les grilles d'évaluation, les services sont invités à faire part des besoins nouveaux ayant émergé durant l'année échue. Cependant, depuis 
2002, certaines problématiques apparaissent de manière récurrente et semblent partagées par la majorité des structures : 
 

- difficultés liées à la prise en charge de certains handicaps (autisme, troubles psychiatriques, handicap moteur, handicap sensoriel, 
troubles du comportement) ou à l'adaptation des services au vieillissement des usagers, 

 
- besoin d'un soutien psychologique renforcé pour les équipes, les usagers voire leurs familles (0,46 ETP de psychologues ont été 

créés en 2006, répartis dans 5 services), 
 

- manque de moyens humains pour développer les prises en charge individualisées, dans une logique de véritable autonomisation, 
 

- manque de moyens humains pour réaliser certaines activités (en extérieur notamment), 
 

- recherche de solutions d'hébergement ponctuel (WE, vacances) voire pérenne (vieillissement des aidants familiaux), 
 

- offre limitée en séjours de vacances proposés par des organismes extérieurs, 
 

- difficultés d'accéder à des stages de réentraînement au travail, en vue d'orienter certains usagers vers un ESAT,  
 

- difficultés à résoudre la question du transport des personnes entre leur domicile et l'Accueil de Jour, 
 

- au niveau des moyens généraux : manque de temps de secrétariat, nettoyage des locaux insuffisant. 
 

Les questions liées aux effectifs font l'objet d'une négociation annuelle avec l'autorité de tarification. En 2006, 17,24 ETP ont été créés selon le 
détail suivant :  

- 3,07 ETP d'AMP 
- 7,35 ETP éducateur/animateur 
- 3,61 ETP administratifs 
- 2,75 ETP services généraux 
- 0,46 ETP psychologue 

 
Cependant, il est intéressant de préciser que les 3/4 de ces moyens nouveaux correspondent à des ouvertures de services (12,6 ETP). 
Concernant les effectifs, la réponse aux besoins énoncés ne passe pas uniquement par un renforcement des moyens. Une réflexion autour de 
leur optimisation pourrait également être conduite.  
 
Les autres besoins relèvent plus de l'environnement et du réseau partenarial de chaque service. Certaines thématiques ont été discutées dans 
le cadre des rencontres trimestrielles entre les services d'Accueil de Jour du Haut-Rhin (à leur initiative).  
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…  et des ajustements perpétuels 
 
Plusieurs services insistent sur la nécessité pour l'équipe d'être "souple", "polyvalente", "créative", "innovante" pour s'adapter aux contraintes 
quotidiennes et assurer malgré tout les prises en charge individuelles. En effet, les Accueils de Jour constituent de "petits" services au regard 
d'autres équipements. Les liens naturels existants avec les établissements du même site ou de la même association permettent à certaines 
équipes de bénéficier d'un plateau technique / de mutualiser certains moyens. Ces relais privilégiés, lorsqu'ils existent, sont précieux pour 
offrir aux usagers des facilités d'accès aux transports adaptés, aux stages de réentraînement au travail, à des solutions ponctuelles 
d'hébergement … 
 
De leur côté, les équipes cherchent à diversifier leurs compétences par le biais de la formation professionnelle. Les informations/formations 
sur l'autisme, les maladies psychiatriques, le vieillissement sont régulièrement citées. Concernant les activités, les professionnels ont bénéficié 
de formation sur les techniques d'expression corporelle, les arts plastiques, la musique, les activités physiques et sportives, la lecture adaptée 
aux adultes … 
Sont également citées des formations au langage des signes et l'enseignement de la méthode PECS (Picture Exchange Communication System). 

 
 

Au-delà des spécificités de chaque structure, cette description des besoins/ajustements révèle les questionnements partagés par les  
différentes équipes (la prise en charge individuelle, le profil des usagers, le partenariat …). L'apparition de besoins nouveaux traduit la vie de 
ces services dont l'activité est perpétuellement mise en tension entre les besoins des usagers d'un côté et les possibilités de l'environnement de 
l'autre. De ce point de vue, ils préfigurent les ajustements à opérer, le cas échéant, au cahier des charges entré en vigueur en décembre 2000. 
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Les activités proposées : une palette diversifiée  

Un renforcement de l'autonomie des usagers 
 
Le profil des personnes est ici décrit à travers leur capacité à participer à telle ou telle activité, se déplacer dans/hors du service et effectuer les 
gestes de la vie quotidienne.  
 

 Part de personnes concernées * 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Autonomie totale 20% 18% 25% 42% 44% 
Autonomie relative 37% 33% 37% 29% 25% 
Autonomie assistée 43% 49% 38% 29% 31% 
* Pourcentages calculés hors non-réponses 
 
Au fil des ans, on a observé une augmentation continue de la part des personnes jugées totalement autonomes dans les situations proposées 
(activités, déplacements et vie quotidienne) : 18% des usagers en 2002 contre 44% en 2006. 
 
A l'inverse, la part des personnes décrites comme nécessitant systématiquement l'aide d'un tiers (autonomie assistée) a globalement régressé 
en 5 ans. Elle présente cependant une légère hausse entre 2005 et 2006 (+ 2 points). 
 
Retenons donc que plus de 2/3 du public accueilli en 2006 présente une autonomie totale ou relative. Cette évolution est quelque peu 
étonnante. D'une part parce que la tendance s'est rapidement inversée (en 2003 encore la moitié des usagers étaient dans la situation d'une 
autonomie assistée) et d'autre part parce que les écrits des services mettent régulièrement en avant la difficulté de prendre en charge des 
personnes aux profils "lourds". 
Est-ce le fruit du travail réalisé dans le cadre des projets individualisés ? Est-ce le fait d'une forme de "sélection" du public, mise en place par 
les services après quelques années de fonctionnement ?  

Un élargissement de la palette d'activités … 
 
Le cahier des charges assigne aux services d'Accueil de Jour les objectifs suivants : "la stimulation par des activités adaptées en journée 
permettant le maintien des acquis concernant les gestes de la vie quotidienne, voire leur développement et le renforcement des capacités 
d'autonomie des personnes." Chaque service était donc laissé libre de recourir à telle ou telle activité pour répondre aux objectifs cités.   
Dans la pratique, la palette des activités proposées s'est largement enrichie depuis 2003. La liste ci-après en donne une idée.  
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Les activités autour de la personne : dans une logique d'autonomisation 
 

- vie quotidienne : cuisine, entretien du linge, rangement, ménage, entretien de la maison, utilisation de matériel type hi-fi, achats, 
habillement, jardinage, entretien des plantes d'intérieur et des animaux de compagnie … 

- hygiène et soins du corps : hydrothérapie, atelier esthétique, soins du visage, douche et soin du corps, hygiène dentaire, maquillage, 
rasage, informations en matière de soin/santé, diététique/équilibre alimentaire … 

- stimulations sensorielles : approche sensorielle, psychomotricité, relaxation, écoute musicale, expression corporelle, jeux et motricité, 
éveil des sens … 

- diverses formes d"apprentissage" : élocution, travail avec canne pour les déficients visuels, atelier mémoire, atelier écriture, soutien 
"scolaire", apprentissage de la notion du temps, travaux cognitifs, initiation aux logiciels informatiques … 

 
Apparaissent en outre dans cette rubrique le "suivi médical", "l'accompagnement à la vie spirituelle" et "la sophrologie".  
 
Notons enfin que les services sensibilisent de plus en plus leurs usagers à la "citoyenneté" : visite du Conseil de l'Europe, rencontres avec 
les Brigades Vertes, débats sur des thèmes de société suite à la lecture de la presse … 

 
Les activités culturelles : une ouverture sur le monde 
 

- participation à des évènements artistiques : expositions, cinéma, musée, spectacle, festivals, concerts, théâtre, cirque, 
ludothèque …, 

- sorties et fêtes saisonnières : train de la Doller, fête de la musique, visite de villes / découverte du patrimoine, marchés de Noël, 
journées d'Octobre, promenade en calèche, visite de la Maison du Parc, Europa Park, visite de fermes, Maison de la Nature, visite de 
jardins, vendanges et cueillettes de fruits …, 

- accès à l'information : bibliothèque, médiathèque … 
 
A noter la création d'une pièce de théâtre par l'un des services allant de l'écriture des dialogues à la représentation en public. 
 
Les activités sportives caractérisées par leur diversité 
 

- 3 activités sont proposées par presque tous les services : marche/parcours de santé, piscine et équitation, 
- d'autres activités apparaissent plus ponctuellement : pétanque, gym douce, jeux de ballon, danse, quilles, ping-pong, cirque, kayak, 

raquettes, ski, vélo, pêche … 
 
Des activités conjointes sont organisées pour les services de Soultz et Mulhouse (Papillons Blancs) par l'Educateur Sportif faisant partie de 
l'équipe de Mulhouse. Cette mutualisation paraît tout à fait intéressante. 
A noter le licenciement des usagers de certains services à la Fédération Française des Sports Adaptés. 
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Les activités manuelles comme source de créativité  
 
Un nombre élevé de citations font référence à diverses activités manuelles (ex. arts plastiques, terre, céramique, atelier bois, peinture, petite 
menuiserie, petits bricolages, décoration, mosaïque, dessin, couture, perles, art floral, papier mâché, pâte à sel, tissage, aquarelle, poterie, 
photo/vidéo …).  
 
L'approche musicale est également citée dans cette rubrique.  
 
Certains services ont organisé des manifestations pour mettre en valeur et/ou vendre les objets ainsi fabriqués. D'autres se sont lancés dans 
la décoration de locaux / d'espaces collectifs afin de donner une lisibilité aux productions des usagers. 
 
Activités d'expression : une préoccupation au quotidien 
 

- ces activités s'effectuent manifestement plutôt de manière informelle, via différents supports : conte, chant, jeux de société, expos, 
bibliothèque, écriture, spectacle de percussion, écoute musicale, moments conviviaux, théâtre, danse … 

- des temps plus formels sont également prévus : entretien individuel, entretien psychologique, groupes de parole, réunions 
hebdomadaires ou quotidiennes du groupe … 

- l'actualité comme vecteur de communication : lecture du journal et débat, suivi de l'actualité, activité presse et correspondance, journal 
du service … 

 
Le réentraînement au travail encore relativement marginal  
 
C'est le seul domaine qui n'a pas été investi par l'ensemble des services : les services d'Altkirch et de Dannemarie ne proposent pas ce type 
d'activité quant aux services des Papillons Blancs (Mulhouse, Soultz), ils précisent que le réentraînement au travail n'est pas prévu dans les 
objectifs de l'Accueil de Jour. Néanmoins, année après année, de plus en plus de services en proposent ce qui laisse supposer un réel besoin 
de la part des usagers. 
 
Selon le cas, cette "activité" prend la forme de stages en ESAT ou de participation à une œuvre humanitaire. Plus récemment, la rénovation  
d'objets anciens ou la mise en place d'une activité bénévole pour un usager ont été citées.  
 
Rappelons simplement que le cahier des charges ne précise rien sur ce point.  
 
La promotion des échanges avec d'autres services ou établissements  
 
Outre les activités qui ont pu être ventilées dans d'autres catégories au moment de l'exploitation, on retrouve des actions 
"d'échange/partenariat" avec d'autres établissements comme par exemple : séjours courts de loisirs à l'extérieur, échanges entre 
établissements, après-midi récréative avec des personnes âgées, rencontres échanges avec d'autres centres d'Accueil de Jour, correspondance 
avec d'autres établissements … 
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Chaque activité a été qualifiée selon 4 thèmes afin de dresser le "portrait type" de chacune. Deux groupes se distinguent dont les  
caractéristiques restent proches d'année en année. 
 
 

Année 2006 
Activités 

autour de la 
personne 

Activités 
culturelles 

Activités 
sportives 

Activités 
créatives 

Activités 
d'expression 

Activités de 
réentraî-

nement au 
travail 

Activités 
organisées dans 
les locaux du 
CAJ 

64% 33% 11% 84% 86% 37% 

Activités 
organisées à 
l'extérieur 

36% 67% 89% 16% 14% 63% 

Activités 
organisées 
uniquement 
individuellement 

21% 2% / 13% / 43% 

Activités 
organisées 
uniquement en 
groupe 

50% 91% 90% 76% 86% 57% 

Activités 
organisées 
alternativement 
individuellement 
/ en groupe 

29% 7% 10% 11% 14% / 

Activités 
réalisées sans 
partenariat 

69% 43% 37% 71% 73% 12% 

Activités 
réalisées avec un 
partenariat 

31% 57% 63% 29% 27% 88% 

Activités 
régulières 93% 49% 72% 75% 88% 50% 

Activités 
ponctuelles 7% 51% 28% 25% 12% 50% 

1/ Les activités créatives, d'expression et 
les activités autour de la personne : 

- organisées majoritairement "dans 
les murs", 

- menées en régie, 
- proposées de manière régulière.   

Il s'agit en quelque sorte du socle de base 
des activités réalisées dans tous les services. 
 
 
2/ Les activités sportives, culturelles et le 
réentraînement au travail : 

- organisées hors du service 
d'Accueil de Jour, 

- quasi-exclusivement en groupe, 
- en faisant appel à un partenariat, 
- de manière ponctuelle pour les 

activités culturelles. 
Ces activités présentent nettement plus de 
diversité et de spécificités selon les services.  
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Partenariats : une ouverture vers l'extérieur 
 

Une diversification des partenariats, conséquence de la diversification des activités 
 
Dans le champ du handicap : 
 

- FAHG 
- MAS 
- IMPro 
- IME 
- IMP 
- ESAT 
- UDAF, ATI  (Tutelles) 
- Le Phare 
- Fédération Française des Sports Adaptés, ASCETH (association sportive de l'entreprise pour travailleurs handicapés) 
- Services d'Accueil de Jour du Haut-Rhin 
- Maison Départementale des Personnes Handicapées 
- SAVS 

 
On retrouve ici logiquement la palette des équipements et services pour personnes handicapées du Haut-Rhin. 
A noter que la MDPH et les SAVS ont peu été cités. Or, via les grilles individuelles, on découvre que ces liens existent bel et bien mais 
logiquement ils n'entrent pas dans le cadre des partenariats développés au titre des "activités".   
 
Dans le champ social / paramédical / médical : 
 

- CCAS 
- service de médiation 
- Conseil Général 
- orthophoniste 
- médecin 
- hôpital de jour  
- médecine du travail 
- Centre Hospitalier Spécialisé de Rouffach 
- Services d'Accueil de Jour pour personnes âgées 
- Centre Départemental de Repos et de Soins 
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A noter l'apparition intéressante d'un lien avec le secteur des personnes âgées faisant écho au besoin cité ci-dessus de prise en charge des 
usagers vieillissants. 
 
En dehors de la mise en œuvre des activités, une majorité de services déclare avoir développé des partenariats avec le réseau sanitaire comme 
par exemple : 

- les infirmières (libérales, des hôpitaux, psychiatriques), les médecins généralistes ou spécialistes, 
- l'hôpital psychiatrique de Mulhouse, le centre hospitalier spécialisé de Rouffach, 
- le réseau autisme, réseau diabète, le Phare, l'espace Allimann (Alzheimer), Emoi TC (traumatisés crâniens). 

 
 
Les partenariats "hors champ du handicap" s'avèrent être les suivants : 
 

- ludothèque, médiathèque, bibliothèque, espace multimédia, cinéma, école de musique, La Filature 
- artiste peintre, musicien, plasticienne, collectif d'artistes (théâtre), céramiste verrier 
- centre nautique, parc des Eaux Vives, centre équestre 
- école du cirque ZAVATA, cirque GRUSS 
- maison de la nature, Ecomusée, musée de l'automobile, musée de l'Impression sur Etoffe, Europa Park 
- artisans / commerçants 
- Brigades Vertes 
- associations : Lunettes sans Frontières, APA68 
- lycée agricole, collège section SEGPA 
- école d'esthétisme, esthéticienne 
- diététicienne / cuisinier 
- organismes de formation 
- DMC, entreprises 
- Espace rhénan, SIVOM, communes 
- CE Peugeot 
- Chambre d'agriculture, agriculteurs, domaines agricoles, CIDIL (Centre Interprofessionnel de Documentation et d’Information Laitières) 

 
Ces partenariats, qui se sont largement diversifiés au fil des ans, sont le signe d'un réel effort d'ouverture des services vers l'extérieur. 
Contrairement à la situation décrite en 2003, il semble que tous les services soient désormais entrés dans cette dynamique. 
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Lancement d'une dynamique départementale d'échange entre les Accueils de Jour depuis 2005 
 
Les liens entre les 10 services haut-rhinois se déclinent sur 2 plans : 

- activités communes, rencontres thématiques et/ou festives pour les personnes accueillies, 
- échanges d'informations entre les professionnels. 

 
Si ces relations ont mis un peu de temps à s'établir, elles semblent désormais "faire partie du paysage" de tous les services. Pour les activités, 
les rapprochements s'effectuent selon des logiques géographiques (Colmar/Neuf-Brisach ;  Dannemarie/Hirsingue/Altkirch) ou associatives 
(services des papillons Blancs de Mulhouse et Soultz). 
 
Rappelons que cette mutualisation des moyens avait été préconisée par le Conseil Général dès l'ouverture des services, dans une logique de 
cohérence territoriale. Force est de constater que cette préconisation se décline au bout du compte difficilement sur le terrain. La question des 
moyens (humains, matériels) constitue-t-elle le seul frein ?  
 
En 2004, apparaissait le souhait de voir se constituer au niveau départemental un groupe de réflexion inter services d'Accueil de Jour afin de 
mettre en commun les pratiques. Ce souhait s'est concrétisé en 2005 (à l'initiative des services) et s'est poursuivi en 2006 sous la forme de 
réunions thématiques organisées trimestriellement dans un souci d'ouverture et d'enrichissement mutuel. Les sujets abordés renvoient par 
exemple au problème des transports, aux activités proposées, à la prise en charge des usagers très dépendants, au partenariat avec les 
familles, aux grilles d'évaluation … La pérennisation de ces rencontres semble largement souhaitée par les uns et les autres.  
 
Reste à savoir jusqu'à où ce rapprochement pourra aller … et quelle place le Conseil Général souhaitera prendre dans ces travaux. Notons que 
les résultats de ces réflexions n'ont a priori pas été communiqués au Conseil Général jusqu'à présent. 
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Une mise en œuvre progressive de la loi du 02/01/2002 
 
Loi du 02/01/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale vise de manière large la participation des usagers et de leurs familles. Dans la 
pratique, divers temps forts favorisent l'implication des familles au sein des Accueils de Jour via :  
 
- le projet individualisé : 

- mise en place du contrat de séjour, 
- rencontres pour établir puis actualiser le projet individualisé (semestriellement ou annuellement) – un bilan est remis à la famille avant 

la rencontre (permettant d'aller plus loin dans la réflexion). 
 
- la vie du service : 

- réunions d'info annuelles,  
- réunions thématiques (l'équilibre alimentaire, le fonctionnement du service), 
- le conseil de la vie sociale dont le compte-rendu est envoyé aux usagers et à leurs parents, 
- familles associées à l'emploi du temps, cahier de liaison, 
- validation des outils (livret d'accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour) lors de leur création. 

 
- des moments conviviaux : 

- rencontres au fil des fêtes et des saisons, 
- invitation aux manifestations organisées par le service, 
- dans le cadre de l'association des parents et amis. 

 
Par ailleurs, plusieurs services citent l'élaboration des documents prévus par la loi du 02/01/2002 (projet de service, livret d'accueil …). Le 
Conseil Général étant destinataire de ces documents, leur exploitation pourrait s'avérer intéressante en complément des données de la 
présente étude. 
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Evaluation : des modalités mieux intégrées et plus ouvertes 
 
Le cahier des charges ne fournissant aucune indication à ce sujet (hormis la nécessité de renseigner la grille d'évaluation à la fin de chaque 
contrat), les services ont eu le loisir de s'organiser librement. Partant de pratiques très diversifiées, on observe au fur et à mesure un 
rapprochement des modes d'évaluation. Ainsi, en 2006, tous les services proposent des évaluations annuelles assorties de réajustements 
ponctuels au besoin.  
 
Dans le détail, ces modalités d'évaluation (fréquence, ajustements des objectifs, …) restent spécifiques selon les services. A noter la présence 
systématique de la personne accueillie lors de l'évaluation de son projet (7 services sur 9) et de son référent familial (6 services sur 9). Ces 
données confirment la tendance observée depuis 2002 à savoir une implication plus forte des usagers et de leurs familles. 
 
Plusieurs professionnels du service d'Accueil de Jour participent à l'évaluation.  
 
Les éventuels intervenants extérieurs impliqués dans le projet individualisé sont invités "systématiquement" ou "en général" par 5 services sur 
9. Il s'agit de personnel médico-social (SAVS, Assistante sociale, psychologue, personnels des foyers d'hébergement, personnels des ESAT, 
personnels des IMPro,) de professionnels de santé (médecin, personnel de l'hôpital de jour, psychiatre, infirmière psychiatrique) ou de la 
famille élargie. 
 
Ce mode de fonctionnement, permettant une approche pluridisciplinaire des situations, est tout à fait intéressant et s'inscrit dans les objectifs 
de la loi du 02/01/2002. 
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SECONDE PARTIE : UNE ANALYSE DES PRISES EN CHARGE INDIVIDUELLES
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Rappelons que les grilles individuelles d'évaluation sont renseignées en fin de contrat (lors du renouvellement de la prise en charge ou lorsque 
l'usager quitte le dispositif). 
 
La grille 2006 est identique à celle utilisée en 2005 – son contenu avait été largement allégé fin 2004. De fait, certaines données 2006/2005 
sont singulières par rapport à la série 2002-2004.  
 

 Nombre de contrats arrivés à leur terme 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Altkirch ** 8 11 11 13 
Bartenheim  8 11 11 12 13 
Cernay ** 13 12 12 12 
Colmar * 22 30 28 30 
Dannemarie  * 4 8 8 8 
Hirsingue 11 10 14 12 14 
Mulhouse (Papillons Blancs) 17 16 29 33 21 
Mulhouse (ALISTER) * * * * ** 
Neuf-Brisach * ** *** 13 15 
Soultz * * * * 19 
TOTAL 34 84 115 129 145 

* Ces services n’étaient pas encore ouverts.  
** Aucun contrat n’est arrivé à son terme au cours de l'année de référence. 
*** Aucune grille n'a été renseignée par le service. 

 
Depuis 2004, le nombre moyen de contrats arrivés à leur terme est stable. Il s'établit entre 16 et 16,5 selon les années (contre 11 ou 12 
précédement).  

Le profil des usagers caractérisé par sa diversité 
 

Un public relativement jeune … 
 
Le sex-ratio semble s'établir autour d'une légère sur-représentation masculine : 
 

Sexe 2002 2003 2004 2005 2006 
Femmes 44% 40% 42% 43% 45% 
Hommes 56% 60% 58% 57% 55% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 



"Une évaluation des services d'Accueil de Jour pour personnes handicapées du Haut-Rhin de 2002 à 2006" 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE - Observatoire Haut-Rhinois de l'Action Sociale       28. 

Globalement, l'âge moyen a augmenté de 4,7 ans depuis 2003, ce qui reste légèrement supérieur au simple vieillissement de la cohorte.  
A noter que le fort rajeunissement enregistré entre 2002 et 2003 se régule si l'on considère la situation 2003/2006. Cette évolution atypique 
s'explique par l'ouverture de services ayant massivement accueilli un public jeune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part des 20-39 ans reste nettement majoritaire : entre 2/3 et 3/4 des usagers selon les années. Signalons : 

- une prise en charge toute à fait marginale des moins de 20 ans. 
- une stabilité des 60 ans et plus qui représentent annuellement 6 à 7 % des effectifs (proportion identique depuis 2003). En 2006, le 

doyen avait 70 ans (Bartenheim) ce qui questionne néanmoins les contours de ce type de prise en charge. 
 
La moyenne d'âge calculée par service permet de distinguer ceux dont la population est nettement plus "jeune" (Cernay, Colmar, Bartenheim, 
Dannemarie) et les services sensiblement plus "âgés" (Hirsingue, Soultz, Neuf-Brisach, Mulhouse). Le service d'Altkirch se situe dans la 
moyenne. Cette typologie n'ayant pas changé ces dernières années, on peut affirmer qu'il s'agit là d'une caractéristique forte des services. 

… vivant à domicile … 
 
Entre 2002 et 2004, toutes les personnes prises en charge en Accueil de Jour étaient célibataires. Depuis 2005, on voit apparaître quelques 
situations familiales différentes (par exemple en 2006 : 2 personnes mariées, 1 veuve et 4 personnes divorcées/séparées) qui traduisent une 
diversification de la population accueillie en terme de trajectoire de vie et probablement d'autonomie ...  
 
Autre fait marquant : les enfants des usagers sont cités à 2 reprises en 2006 au titre des personnes présentes au domicile ce qui constitue une 
"nouveauté" à lier à la diversification des situations familiales notée ci-dessus.  
 

2002 2003 2004 2005 2006 
Age 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Moins de 20 ans / / / / 1 1% 2 1% / / 
20 – 39 ans 17 47% 62 74% 76 66% 82 64% 112 77% 
40 – 59 ans 14 39% 15 18% 30 26% 37 29% 25 17% 
60 ans et plus 5 14% 5 6% 8 7% 8 6% 8 6% 
Non-réponses / / 2 2% / / / / / / 
TOTAL 36 100% 84 100% 115 100% 129 100% 145 100% 
Age moyen 40,4 ans 32,0 ans 35,1 ans 36,2 ans 36,7 ans 
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Néanmoins, la grande majorité vit en famille (entre 2/3 et 4/5 depuis 2003), même si cette proposition s'amenuise entre 2003 et 2006 comme 
le souligne le tableau suivant :  
 

2002 2003 2004 2005 2006 Habitat 
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Logement autonome 1 3% 1 1% 2 1,5% 3 2% 11 8% 
Logement à proximité 
immédiate de la famille 0 0% 1 1% 1 1% 4 3% 5 3% 

Hébergement en famille* 23 64% 66 79% 87 76% 90 70% 96 66% 
Hébergement en institution 12 33% 13 15,5% 23 20% 25 19% 26 18% 
Autres 0 0% 2 2,5% 2 1,5% 7 6% 1 1% 
Non réponse 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 6 4% 
TOTAL 36 100% 84 100% 115 100% 129 100% 145 100% 

  * y compris familles d'accueil 
 
A contrario, la part des personnes vivant dans un logement autonome ou à proximité immédiate de la famille augmente depuis 2002. Elle 
devient significative en 2006 : 11% de l'ensemble, ce qui traduit également une "diversification" du public accueilli par le biais d'usagers a 
priori très autonomes. 
 
L'hébergement en institution concerne 1/5ème de l'ensemble depuis 2004. Si cette modalité semble stable, elle cache probablement des réalités 
très diverses. Malheureusement, il n'est pas possible de préciser le type d'institution concernée. Par recoupement, on peut en déduire qu'il 
s'agit essentiellement de foyers pour adultes handicapés travailleurs mais cette rubrique comprenait en outre en 2006 une situation 
particulière : 1 personne hospitalisée au CHS de Rouffach. 
 
Les "autres" formes d'habitat citées sont, selon les années : 

- hébergement "mixte" : famille / logement autonome, famille / institution, famille / hospitalisation avec hébergement, 
- logement à proximité de l'institution, 
- appartement associatif,  
- foyer SONACOTRA. 
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… mais largement inscrit dans les dispositifs en faveur des personnes handicapées 
 
Dès l'origine, la grille d'évaluation comportait une question sur le parcours des personnes (depuis leur majorité) afin de mieux cerner dans 
quel contexte de vie l'Accueil de Jour intervenait. Cette volonté s'est malheureusement révélée trop ambitieuse et les modifications apportées 
année après année afin de fiabiliser le recueil de données minorent d'autant la possibilité d'analyser les résultats en terme d'évolution.  
 

 La population ayant déjà travaillé a augmenté entre 2003 (25%) et 2005 (44%). 
Ces résultats sont confirmés par l'évolution positive du nombre de personnes exerçant une activité professionnelle au moment de la demande 
d'accueil : autour d'une personne sur cinq était dans ce cas en 2004/2005/2006 contre 8% en 2003. Parmi elles, plus de 9/10ème travaillaient 
dans un ESAT.  
 
Les services de Colmar (4 individus), Neuf-Brisach (4), Dannemarie (3), Mulhouse (3) étaient concernés en 2006. Mais l'effectif le plus 
important se localise à Soultz (10 personnes) – en effet, ce service propose à des travailleurs fatigués de bénéficier d'une prise en charge 
complémentaire à raison de 2,5 jours par semaine durant 3 ou 6 mois (Formule "Centre Ressources").  
 
Cette proportion plus importante du public "travailleur" renforce également l'idée d'un public plus autonome. Rappelons quand même que le 
cahier des charges stipule que l'Accueil de Jour est réservé aux individus faisant l'objet d'une orientation d'adulte handicapé non travailleur. 
Dans la pratique, une tolérance existe vis-à-vis de la prise en charge en Accueil de Jour de travailleurs hébergés en foyer. 
 

 L'existence de périodes de chômage antérieures apparaît depuis 2005.  Bien que marginale (moins de 5%), elle confirme la diversification 
des parcours de vie des personnes accueillies. 
 

 En 2006, 70% des usagers ont déjà été accueillis en internat. Signalons que seulement 18% des personnes vivent en établissement en 2006 
ce qui indique, pour les autres, des parcours largement émaillés de périodes en institution. 
 

 20% ont déjà bénéficié d'une prise en charge en externat (Accueil de Jour y compris) mais 15% n'ont connu exclusivement que le domicile 
et/ou l'externat. Il s'agit là d'un public largement ciblé à l'origine par le cahier des charges à savoir des usagers vivant à domicile et ne 
bénéficiant pas par ailleurs d'autres solutions de prise en charge. 
 

 Signalons en 2006 (aucune donnée disponible antérieurement) que 10% des usagers ont déjà été hospitalisés en CHS et/ou pris en charge 
en hôpital de jour spécialisé. Les services de Colmar (6 personnes), d'Hirsingue (4) et d'Altkirch (2) semblent les plus concernés par ce type de 
public. Malheureusement, il ne peut être donné aucune garantie d'exhaustivité quant aux réponses à ce sujet. 
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Prédominance des déficiences intellectuelles 
 

Les ajustements opérés dans les grilles concernant le profil des personnes ne semblent pas avoir perturbé la qualité du recueil de données. Au 
contraire, après 4 années d'observation, une certaine stabilité se dessine au sujet des handicaps/déficiences dont souffre la population 
accueillie par les services. 
 

2002 2003  
Déficiences Nombre* % Nombre* % 

Déficience intellectuelle 33 92% 80 95% 
Déficience motrice 6 17% 18 21% 
Handicap sensoriel 8 22% 15 18% 
Troubles psychiatriques 10 28% 16 19% 
Autisme ou troubles apparentés  1 3% 10 12% 
Epilepsie 4 11% 9 11% 
Troubles du comportement 2 6% 8 10% 
Pathologies associées 1 3% 5 6% 
Traumatismes crâniens 2 6% 2 2% 
Autres  0 / 1 1% 

* Le nombre d’observations est supérieur au nombre de personnes interrogées du fait des réponses multiples possibles. 
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de questionnaires renvoyés : 36 en 2002 et 84 en 2003. 

2004 2005 2006  
Déficiences Nombre* % Nombre* % Nombre* % 

Déficience intellectuelle 110 96% 111 86% 123 85% 
Déficience motrice 20 17% 24 19% 25 17% 
Handicap sensoriel 23 20% 16 12% 15 10% 
Troubles psychiatriques 21 18% 24 19% 34 23% 
Autisme ou troubles apparentés  14 12% 18 14% 17 12% 
Troubles épileptiques 14 12% 16 12% 18 12% 
Troubles du comportement 31 27% 42 33% 38 26% 
Absence de langage ** 18 16% 16 12% 16 11% 
Pathologies associées 1 1% 1 1% 7 5% 
Traumatismes crâniens 0 / 1 1% 0 / 
Autres  2 2% 0 / 0 / 

* Le nombre d’observations est supérieur au nombre de personnes interrogées du fait des réponses multiples possibles. ** item rajouté en 2004 
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de questionnaires renvoyés : 115 en 2004, 129 en 2005 et 145 en 2006. 
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Le public présentant une déficience intellectuelle est majoritaire même si cette proposition décroît légèrement (95% en 2003 à 85% en 2006). 
 
Largement évoqués dans les commentaires comme source de difficulté croissante au niveau des prises en charge, les troubles psychiatriques 
concernent annuellement environ un usager sur cinq (augmentation régulière depuis 2004). 
 
Par contre, les troubles du comportement ont été de plus en plus cités : 6% des personnes en 2002 contre 26% en 2006 avec un pic à 33% en 
2005. Comment interpréter cette évolution ? S'agit-il d'un glissement d'une catégorie à l'autre sachant que la distinction entre troubles 
psychiatriques/troubles du comportement n'est pas forcément évidente à établir ? S'agit-il plutôt d'une rubrique "fourre-tout" ? Ce point 
interroge, il devra être précisé avec les partenaires afin d'en saisir la portée réelle. 
 
La déficience motrice concerne annuellement un peu moins d'un usager sur cinq. Aucun contrat n'ayant pris fin en 2006 dans le service dédié 
aux personnes cérébro-lésées (ALISTER – Mulhouse), sa spécificité en terme de public accueilli, n'impacte pas encore sur les chiffres. 
 
Certaines pathologies sont citées de manière stable depuis 2002 : l'autisme (entre 12 et 14% des individus en souffrent chaque année) et 
l'épilepsie (entre 11% et 12% des personnes). 
 
Net recul, par contre, de la fréquence d'apparition des handicaps sensoriels (22% en 2002 - 10% en 2006) sans que l'on puisse donner plus de 
détails sur le ou les sens affectés. 
 
L'item "absence de langage" a été rajouté en 2004. Il concerne annuellement de moins en moins de personnes (11% en 2006) mais génère des 
difficultés évidentes en terme de prise en charge. 
 
Parmi les déficiences associées on retrouve en 2006 : problèmes cardiaques (2 citations), obésité (2), syndrome de Cushing (1), traumatisme 
facial (1), asthme (1). 
 
Eu égard aux déficiences citées, qu'en est-il de la prise de médicaments en journée ? Comment les services gèrent-ils cette question ? Ces 
questions récurrentes restent posées année après année. 
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Une majorité de personnes sous tutelle 
 

2002 2003 2004 2005 2006 Mesure de protection 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Curatelle 1 3% 3 4% 5 4% 5 4% 6 4% 
Tutelle 28 78% 46 55% 71 62% 82 64% 92 64% 
Non renseigné / absence de mesure de protection 7 19% 35 41% 39 34% 42 32% 47 32% 

 
La part des personnes sous curatelle est stable depuis 5 ans : seuls 3 à 4% des usagers sont concernés annuellement. Cette mesure de 
protection, plus souple que la tutelle, reste donc très minoritaire. 
 
La proportion de personnes bénéficiant d'une tutelle est également relativement stable depuis 2004 (après une baisse inexpliquée entre 2002  
et 2003). Près de 2 personnes sur 3 étaient ainsi concernées en 2004/2005/2006. 

Des projets de plus en plus individualisés 

Un "turn over" minime 
 
Depuis la mise en place du cahier des charges, la notion de contrat fait l'objet de définitions différentes selon les services. De ce fait, il est 
extrêmement difficile d'obtenir une vision précise des entrées/sorties du dispositif. La seule donnée "fiable" concerne les "nouveaux contrats 
pour des personnes n'ayant jamais été accueillies par le service". En 2006, seulement 12% des usagers ont bénéficié d'une première prise en 
charge par le service ayant renseigné la grille. Cette donnée est stable par rapport à 2005.  
 
En 2003, l'hypothèse d'un maintien conséquent des usagers dans le dispositif était évoquée. Elle semble bien confirmée par la forte 
prédominance des contrats concernant des personnes déjà connues. Néanmoins, le développement des accueils "atypiques" (à temps partiel ou 
de manière ponctuelle) offre la possibilité à de nouveaux usagers d'intégrer petit à petit le dispositif. 
 

 2004 2005 2006 Type de contrat 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Renouvellement de contrat 65 56% 88 68% 87 60% 
Nouveau contrat pour une personne ayant déjà fait 
l'objet, par le passé, d'un accueil par ce service  25 22% 25 19% 37 25% 

Nouveau contrat pour une personne n'ayant jamais 
été accueillie par ce service 23 20% 14 11% 17 12% 

Non-renseigné 2 2% 2 2% 4 3% 
TOTAL 115 100% 129 100% 145 100% 
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Des contrats annuels établis collégialement 
 
Depuis 2003, le taux de réponse a largement augmenté pour cet item (37% en 2003 à 92% en 2006). Quelque soit l'année retenue,  les 
contrats annuels (durée maximale autorisée par le cahier des charges) prédominent : entre 84 et 97 %. Les autres contrats sont conclus pour 
une durée de 6 mois voire très marginalement pour des échéances plus courtes (2 mois, 3 mois).  
 
Comme le prévoit le cahier des charges, afin de préserver l’harmonie du groupe existant, il est possible d’accueillir la personne dans le cadre 
d’une "période d’essai". Celle-ci a été mise en place en 2003 dans 46% des cas mais relevait de pratiques diverses selon les services (pratique 
systématique ou au cas par cas, durée fixe ou adaptée aux situations individuelles etc.). Globalement les accueils ayant été précédés d'une 
telle période d'essai diminuent d'année en année : 12% en 2004 puis 2% en 2005 et 1,5% en 2006. 
 
Ce résultat semble somme toute logique puisque, après quelques années de fonctionnement, les services ont bien "rodé" leurs modalités 
d'accueil d'une part et sont d'autre part, de moins en moins confrontés à un public "inconnu" (cf. supra) nécessitant une phase 
d'observation/adaptation préalable.  
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 Origine de la demande Nb* % Nb* % Nb* % Nb* % Nb* % 
La personne elle-même 5 14% 9 10% 12 12% 25 19% 24 17% 
La famille ou le 
représentant légal 15 42% 62 74% 76 66% 78 60% 75 52% 

L’entourage professionnel 1 3% 2 2% 17 15% 19 15% 8 5% 
Le service social 3 8% 6 7% 7 6% 12 9% 15 10% 
L’établissement ou le 
service médico-social 25 69% 27 32% 45 39% 41 32% 50 34% 

Autre intervenant 
extérieur 1 3% 8 9,5% 2 2% 5 4% 7 5% 

Non réponse 1 3% 7 8% 5 4% 12 9% 23 16% 
TOTAL  51 / 121 / 164 / 191 / 202 / 

* Le nombre d’observations est supérieur au nombre de questionnaires renvoyés du fait des réponses multiples possibles.  
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de questionnaires renvoyés : 36 en 2002, 84 en 2003, 115 en 2004, 129 en 2005 et 145 en 2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Nombre moyen de 
"demandeurs" par 
demande 

1,46 1,57 1,49 1,63 1,66 
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Les demandes émanant de la personne ou de son entourage familial 
On observe d'emblée que la famille (ou le représentant légal) reste le principal acteur lors de la demande d'accueil (52% des demandes en 
2006), malgré un recul continu depuis 2003. C'est vraisemblablement le signe que l'Accueil de Jour est une formule accessible, appropriée et 
validée par les parents.  
 
En 2006, 17% des accueils s'effectue à la demande de la personne elle-même ; ils n'étaient que 12% en 2003. Cette évolution s'explique 
certainement par l'accroissement des renouvellements de contrats c'est-à-dire l'accueil de personnes ayant déjà été prises en charge et donc 
plus naturellement enclines à souhaiter la poursuite de l'accueil "en toute connaissance de cause". 
 
Les demandes issues de professionnels 
Un accueil sur trois fait suite à une demande d'un établissement ou service médico-social. Ce chiffre, nettement supérieur à la part de 
personnes hébergées en institution (18% en 2006) renvoie à des parcours de vie fréquemment institutionnalisés (ce que la mise en place de la 
Prestation de Compensation du Handicap minimisera peut-être à l'avenir en favorisant la diversification des trajectoires et des parcours de 
vie). Le lien avec les IME/IMPro reste en effet particulièrement fort (plus d'une citation sur 2).  
Bizarrement, les demandes émanant de "l'entourage professionnel" retombent à un niveau très bas (5%) après 2 années avec un score plus 
important (15% en 2004 et 2005).  
Les services sociaux sont à l'origine de plus en plus de demandes depuis 2004 (10% en 2006). Sont essentiellement cités les SAVS (11 fois en 
2006). A noter que le service social polyvalent de secteur a été cité 1 fois chaque année depuis 2004. 
 
Parmi les "autres" professionnels cités on retrouve le secteur sanitaire : Centre Hospitalier Spécialisé, hôpital de jour, centre thérapeutique de 
jour, médecin de famille. 
 
Cette diversité de "demandeurs" (entre 1,46 et 1,66 en moyenne) traduit avec justesse la dimension collective de la démarche : l'usager n'est 
pas seul face au service, il est orienté/épaulé par ses proches et/ou des professionnels ce qui inscrit d'autant plus fortement les Accueils de 
Jour dans une logique de réseau/partenariat.  

Des attentes diversifiées selon les acteurs 
 
Rappel méthodologique : dans les grilles utilisées jusqu'en 2004 inclus, le thème des objectifs était traité sous forme d'une question ouverte 
afin de ne pas s'enfermer trop tôt dans un pré-codage forcément réducteur.  
Cependant, à partir de 2005, cette question a été retravaillée afin de proposer 5 types de réponses établies sur la base des données collectées 
les années précédentes. 
L'exploitation statistique ayant effectivement été simplifiée, les résultats n'en sont que plus fiables. Par contre, le traitement de la rubrique 
"autres" laisse entrevoir la nécessité de rajouter au moins une modalité de réponse supplémentaire en lien avec le travail. Pour le reste, la 
rubrique "autres" recouvre des situations bien différentes : attente d'une réorientation, besoin d'un soutien psychologique, aide/soulagement 
de la famille …  
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 Attentes exprimées par : 

la personne 
l'entourage 
familial / 

représentant 
légal 

l'équipe 
professionnelle 

du service 
d'accueil de 

jour 
2006 

Nb* % Nb* % Nb* % 
Socialisation 41 53% 52 48% 87 65% 
Maintien des acquis, 
stimulation au travers 
d'activités adaptées 

33 43% 83 77% 113 84% 

Développement de 
l'autonomie 6 8% 42 39% 83 62% 
Acquisition d'un rythme de 
vie, maîtrise de repères 
spatio-temporels 

5 6% 33 31% 66 49% 

Travail sur soi, hygiène, 
attention au corps 6 8% 28 26% 78 58% 
Autres 26 34% 19 18% 23 17% 

- dont prise en compte 
de la fatigabilité / 
retour au travail / 
(ré)entrainement au 
travail 

12 16% 4 4% 5 4% 

Nb de répondants** 77 / 108 / 134 / 
* Le nombre d’observations est supérieur au nombre de questionnaires renvoyés du fait des réponses multiples possibles.  
Les pourcentages ont été calculés hors non-réponses. 

 
Les attentes formulées par les personnes accueillies : 
Dans un peu plus de la moitié des cas, l'usager a exprimé une attente par rapport à l'accueil mais cette proportion s'amenuise au fil du temps 
(59% en 2004 contre 53% en 2006). 
 
Il serait probablement intéressant de cibler les non-réponses afin de déterminer s'il s'agit d'une incapacité des personnes à exprimer une 
attente (élément d'information qui apparaît d'ores et déjà dans certaines grilles), d'une méconnaissance des possibilités offertes par le service, 
d'un moindre adhésion au projet d'accueil ? Ou persiste-il tout simplement, du côté des professionnels, un frein au remplissage de l'item ?  
 
Les attentes concernant la socialisation et la participation à des activités adaptées prédominent. 
 
Les aspects liés au travail sont moins prégnants en 2006 qu'en 2005. Est-ce lié à la transformation du "Centre Ressources" de Soultz en 
Accueil de Jour au 01/01/2006 ? 
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Attentes émanant de l'entourage familial 
Dans 3/4 des situations en 2006, l'entourage familial a été partie prenante en exprimant des attentes par rapport à l'accueil de leur proche. 
 
Ces attentes concernent des domaines  proches de ceux exprimés par les personnes handicapées : activités adaptées et socialisation.  
 
La volonté d'un bien-être / d'un épanouissement de leur proche est également citée. 
 
Le volet "aide aux aidants", prévu dès l'origine par le cahier des charges, n'est que peu mentionné (4 citations). Est-ce lié à l'absence de codage 
spécifique dans les grilles ? Ou alors y a-t-il des raisons plus profondes du côté des familles rendant difficile l'expression de ce besoin ? 
 
Les attentes de l'équipe professionnelle  
L'équipe du service d'Accueil de Jour a formalisé une attente dans plus de 9/10ème des situations en 2004/2005/2006 contre seulement 63% 
en 2003. 
 
A noter que ces attentes sont également plus diversifiées : 3,4 thèmes différents sont évoqués en moyenne contre 2,4 pour l'entourage familial 
et 1,5 pour les personnes accueillies. 
 
Outre la pratique d'activités adaptées et la socialisation (également massivement citées), le "développement de l'autonomie" est cité dans 62% 
des cas, "le travail sur soi, l'hygiène et l'attention au corps" font partie des objectifs de travail dans 58% des situations et "l'acquisition d'un 
rythme de vie / maîtrise des repères spatio-temporels" apparaît pour 49% des situations. 
 
Il est intéressant de noter que le "développement de l'autonomie", qui n'était évoqué que dans 43% des grilles renseignées en 2004 (lorsque la 
question était encore ouverte), prend une ampleur nouvelle en 2005 et 2006 (62%). Au-delà du biais que constitue l'apparition "en clair" de 
l'item en 2005, on peut supposer que les services ont de plus en plus à cœur d'accompagner les personnes handicapées dans ce sens.    
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Des objectifs multiples pour des projets "sur-mesure" 
 

 Objectifs définis pour répondre à la demande 
Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 2006 Nb* % Nb* % Nb* % 

Socialisation  
communication  
expression orale 

43 30% 12 9% 20 21% 

Maintien des acquis / 
stimulation au travers 
d'activités adaptées 

51 36% 39 30% 18 19% 

Développement de 
l'autonomie 38 27% 19 14% 19 20% 
Acquisition d'un rythme de 
vie / maîtrise de repères 
spatio-temporels 

16 11% 25 19% 10 10% 

Travail sur soi / hygiène / 
attention au corps 21 15% 28 21% 24 25% 
Autres 15 11% 12 9% 11 11% 

- dont prise en compte 
de la fatigabilité / 
retour au travail / 
réentrainement au 
travail 

- (re)orientation 
- travail partenarial 

avec les familles 

3 
 
 
 

6 
1 

 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
1 

 

2 
 
 
 

2 
2 

 

Nombre de répondants** 142 / 132 / 96 / 
* Le nombre d’observations est supérieur au nombre de questionnaires renvoyés du fait des réponses multiples possibles.  
** Les pourcentages ont été calculés hors non-réponses. 

 
Malgré un précodage des réponses intégré à la grille d'évaluation dès l'année 2005, la présentation synthétique des objectifs de travail reste 
complexe. 
 
Le "maintien des acquis" et la "socialisation" sont cités prioritairement comme objectif 1 (2/3 des répondants au total).  
 
Le "maintien des acquis" et le "travail sur soi, l'hygiène, l'attention au corps" apparaissent plutôt dans l'objectif 2 (50% du total).  
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En 2006, la rubrique travail sur soi a été plus largement citée sous différents aspects : réassurance, affirmation de soi, maîtrise de soi, 
gestions des émotions/pulsions … 
 
Malheureusement, ces grandes thématiques ne permettent pas de rendre compte du travail individualisé mis en place avec les usagers. D'où 
la difficulté pour certains professionnels de coder une réponse unique alors que le projet individuel, construit "sur-mesure" avec l'usager, 
présente un degré de complexité bien plus important.  
 

Evaluation des accueils : des motifs de satisfaction 

Des usagers en progrès … 
 
Résultats de l’évaluation 2002 2003 2004 2005 2006 
Progrès enregistrés pour l'ensemble des objectifs 17% 21% 25% 27% 22% 
Progrès partiels 36% 31% 25% 23% 18% 
Evolution lente, mais globalement positive 53% 43% 40% 26% 26% 
Maintien des acquis 53% 37% 30% 14% 17% 
Régression 11% 8% 7% 7% 7% 
Autre 14% 6% 10% 3% 3% 
Non réponse 6% 4% 1% 4% 9% 
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de questionnaires renvoyés: 36 en  2002, 84 en 2003, 115 en 2004, 129 en 2005 et 145 en 2006 
 
L'année 2006 se caractérise par une hausse des "non-réponses" ayant vraisemblablement eu un impact sur les autres chiffres. 
 
Depuis 2002, la part des grilles mentionnant "progrès enregistrés pour l'ensemble des objectifs" s'était significativement accrue. Cette donnée 
est en recul en 2006 (22%). 
 
Les "progrès partiels" sont de moins en moins cités (un tiers en 2003 pour moins d'un cinquième en 2006). 
 
De fait, moins de la moitié (40%) des évaluations se sont effectuées en 2006 dans un contexte où des progrès étaient notés (contre 50% les 
années précédentes). 
 
La rubrique "autres" est de moins en moins utilisée. Sont mentionnés des éléments relatifs à des situations très particulières : comportement 
agressif ou manque d'intégration de la personne elle-même, impossibilité d'évaluer les résultats de la prise en charge, partenariat avec 
l'entourage / l'environnement, stage d'observation.  
 
Ces résultats restent à considérer avec prudence, du fait du caractère quelque peu subjectif de ce type d’évaluation (déclaratif). 
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 … et de mieux en mieux intégrés au groupe 
 
Qualité de l’intégration  2002 2003 2004 2005 2006 
Bonne 17% 42% 47% 57% 58% 
Moyenne 11% 28,5% 39% 29% 26% 
Faible 8% 24% 12% 11% 10% 
Non évaluable 0% 2% 1% 1,5% 1% 
Non réponse 64% 3,5% 1% 1,5% 5% 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de questionnaires renvoyés : 36 en  2002, 84 en  2003, 115 en  2004, 129 en  2005 et 145 en  2006 
 
Cet item a également été moins bien rempli en 2006 que les années précédentes.  
 
Depuis 2004, la grande majorité des personnes accueillies (entre 84 et 86%) s'était bien ou moyennement intégrée au groupe. Ce chiffre a 
connu une nette augmentation par rapport à 2003 (70,5%).  
Dans le détail, on observe que c'est la part des personnes bien intégrées qui augmente régulièrement passant de 42% en 2003 à 58% en 2006. 
 
Ce résultat positif est à corréler avec 2 autres éléments : 

- le profil du public : on peut supposer que l'intégration est facilitée pour les personnes connaissant déjà le fonctionnement des services 
… ce qui est la cas d'une majorité d'entre-elles (cf. supra le nombre de renouvellements de contrats). 

- l'ajustement des prises en charge : année après année, les professionnels ont assurément développé un savoir-faire leur permettant 
d'améliorer la qualité d'intégration des personnes accueillies.   

 
A noter que la part des situations déclarées "non-évaluables" reste largement minoritaire : entre 1 et 2 % selon les années. 

Des usagers satisfaits 
 
Degré de satisfaction des usagers  2002 2003 2004 2005 2006 
Satisfaction 36% 70% 85% 94% 86% 
Insatisfaction 0% 4% 3% 2% 2% 
Non-mesurable / / / / 6% 
Non réponse 64% 26% 12% 4% 6% 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de questionnaires renvoyés : 36 en  2002, 84 en  2003, 115 en  2004, 129 en  2005 et 145 en  2006 
 
La réduction massive des non-réponses depuis 2002 affine sensiblement les résultats. Ceux-ci vont dans le sens d'une satisfaction quasi-
généralisée quant à l'accueil. La part des usagers insatisfaits, bien que minime, continue de reculer pour atteindre 2% en 2006. 
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Les motifs de satisfaction des personnes handicapées recoupent les principaux objectifs de travail des Accueils de Jour : participation à des 
activités adaptées et lieu de socialisation.  
 
Rappelons que si cette question est posée aux personnes accueillies, ce sont les membres de l’équipe de l’Accueil de Jour qui remplissent la 
grille. Aussi ces résultats sont-ils à manier avec précaution : l’interprétation de la situation faite par le personnel n’est pas forcément 
totalement conforme au ressenti des personnes. 
 
Parallèlement, les familles expriment également leur satisfaction selon deux niveaux : 

- l'épanouissement de leurs enfants et leurs progrès, 
- la confiance envers le personnel de la structure et le soulagement procuré par un accueil adapté.  

 

Des accueils qui s'inscrivent dans la durée 
 

Des contrats prenant fin à leur terme … 
 
La grille d'évaluation tente de cerner, pour chaque personne accueillie, les motifs de fin de contrat et les suites données à la prise en charge. 
Malheureusement, les difficultés énoncées précédemment concernant la notion même de "contrat" se répercutent également sur ces items d'où 
des résultats à interpréter avec prudence. 
 
En 2006, 83% des contrats ont pris fin à leur terme (94% en 2005). A contrario, 17% ont pris fin de manière anticipée pour cause d'entrée en 
institution (15 citations), interruption momentanée (2 citations), désaccord avec la famille (1 citation), changement d'Accueil de Jour 
(1 citation).  
 
L'accroissement des sorties du dispositif vers un accueil institutionnel est tout à fait marquant en 2006 (15 citations). Il reflète le vieillissement 
de la population accueillie avec la prédominance de prises en charge en structures spécialisées pour personnes âgées. Cet état de fait coïncide 
probablement avec l'ouverture de deux Maisons de Retraite Spécialisées en mai 2006 (7 places à Dannemarie et 8 places à Hirsingue) :  

- Maison de Retraite Spécialisée : 9 citations 
- FAHG/FAHT : 3 citations 
- Maison d'Accueil Spécialisée : 1 citation 
- Maison de Retraite : 1 citation 
- Accueil institutionnel non-précisé : 1 citation 
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… et renouvelés dans leur grande majorité 
 
La très grande majorité des contrats sont renouvelés (entre 80 et 90% selon les années).  
Les renouvellements des contrats selon les mêmes termes sont plus fréquents (54% en 2006) que les renouvellements de prise en charge sur la 
base de nouveaux objectifs (30% en 2006) mais avec des différences de pratiques significatives selon les services.  
 
A contrario, seulement 12% des contrats ayant pris fin en 2006 n'ont donné lieu à aucune suite.  
 
Malheureusement, un fort taux de non-réponse en 2003 et 2004 ne permet pas de mesurer finement les évolutions dans ce domaine.  
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PERSPECTIVES 
 
L'évaluation conduite entre 2002 et 2006 constitue une observation fine de la structuration du dispositif d'Accueil de Jour pour personnes 
handicapées dans le Haut-Rhin. Les analyses produites année après année font émerger plusieurs faits marquants ; elles  fournissent ainsi les 
pistes de réflexion pour l'avenir. 
 

 Malgré l'existence d'un cahier des charges unique, les organisations s'avèrent être plurielles en terme de fonctionnement, de philosophie 
d'accueil des usagers, d'objectifs de travail et de perspectives de développement dans les activités. De fait, le cahier des charges se retrouve 
pour partie en "décalage" avec les pratiques. Il conviendrait donc de le réinterroger point par point à la lumière des évolutions du dispositif. 
Mais il s'agit également de faire le lien avec les documents et les modalités d'évaluation prévus par la loi du 02/01/2002. 
 

 Si les projets en cours aboutissent, le développement de services spécialisés dans l'accueil de tel ou tel handicap reposera peut-être la 
question du positionnement des services "généralistes". En tout état de cause, les articulations / synergies entre l'ensemble des Accueils de 
Jour mériteraient d'être renforcées et de bénéficier d'une visibilité plus importante.  
 

 Depuis fin 2005, les services ont pris l'habitude de se réunir trimestriellement pour évoquer des problématiques communes et enrichir leurs 
pratiques. Annuellement, ils sont invités par la Direction de la Solidarité à partager les résultats de l'évaluation produite par l'OHRAS. Ce 
temps d'échange pourrait être complété par d'autres rencontres à l'initiative du Conseil Général, dans une optique d'animation départementale  
du dispositif (par exemple en lien avec les  réunions organisées pour les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale).  
 
La présente étude constitue un socle de connaissance à réinvestir dans l'état des lieux du nouveau schéma des personnes handicapées dont 
les travaux débuteront à l'automne. Les questions posées tout au long des pages précédentes pourront guider les réflexions des groupes de 
travail qui seront constitués début 2008 dans l'objectif d'établir les préconisations et le plan d'action du futur document de programmation.  
Gageons que ces travaux seront à même de donner un souffle nouveau au dispositif d'Accueil de Jour pour personnes handicapées dans le 
Haut-Rhin. 
 



"Une évaluation des services d'Accueil de Jour pour personnes handicapées du Haut-Rhin de 2002 à 2006" 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE - Observatoire Haut-Rhinois de l'Action Sociale       44. 

ANNEXES 
 
 

- liste des services (2006) 
 

- cahier des charges (2000) 
 

- localisation des services (carte – 2006) 
 

- origine géographique des personnes accueillies (carte – 2006) 
 

- grille d'évaluation de l'activité des services (2006) 
 

- grille d'évaluation de l'accueil des personnes (2006) 
 

 



LISTE DES SERVICES (2006) : 
 
 
 

 
 
 

Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Altkirch  
Association Marie Pire  
2 Rue d'Hirtzbach  
68130 Altkirch  

 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Bartenheim  

Association Frontalière des Amis et Parents de Personnes 
Handicapées Mentales  
76 Rue de Blotzheim  
68870 Bartenheim  

 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Cernay  

Association Adèle de Glaubitz  
43 Route d'Aspach  
68700 Cernay  

 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Colmar  

Association Régionale Spécialisée d'Action Sociale, d'Education et 
d'Animation  
18 Rue Branly  
68000 Colmar  

 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Dannemarie  

Association de Parents et Amis d'Enfants et Adultes Handicapés 
mentaux du Sundgau  
9 Rue de la Brigade d'Alsace-Lorraine  
68210 Dannemarie  

Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Hirsingue  
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales  
41 Rue du Général de Gaulle  
68560 Hirsingue  

 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Mulhouse  

Association des Papillons Blancs  
48 Rue de la Charité  
68100 Mulhouse  

 
 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Neuf Brisach  

Association Solidarité du Rhin  
2 Rue des Déportés  
68600 Neuf Brisach  

 
Service d'Accueil de Jour pour Personnes Handicapées - Soultz  

Association des Papillons Blancs  
32 Route d'Issenheim  
68360 Soultz  

 
 
Service d'Accueil de Jour Spécialisé pour Personnes cérébro-lésées - 
Mulhouse  

Association pour L'Information Scientifique et Technique En 
Rééducation (ALISTER)  
Service d'accueil de jour Evasion  
115 avenue de la 1ère Division Blindée  
68100 Mulhouse  

 
 



Réédition du cahier des charges de décembre 2000

CAHIER
DES CHARGES
Accueil de jour 
pour Personnes Handicapées

Direction de la Solidarité



 

 

 
 
 

 
Dans la perspective d’un meilleur accompagnement de la personne 

handicapée, du maintien de ses possibilités d’autonomie et de la 
préservation de son choix de vivre à domicile, il est important de 
développer et de renforcer le soutien de l’environnement familial.  

 
 
Les orientations du Conseil Général à ce sujet portent sur : 
 
• Les services d’accompagnement social et l’aide au maintien à 

domicile. 
 

• Les accueils complémentaires de jour. 
 
 

Cette volonté exprimée par le Conseil Général, présentée en 
réunion partenariale, aux associations et établissements du secteur du 
handicap, le 18 février 2000, a débouché sur la mise en place de deux 
groupes de travail respectifs, avec pour mission de définir les cahiers 
des charges de ces services à venir.  

 
Le contenu de ce cahier des charges, relatif à l’accueil de jour, 

répond au canevas qui a servi de référence à la  réflexion du groupe de 
travail : 

 
1) Le champ d’étude et le public considéré 
 
2) Le contenu du projet d’accueil de jour  
 
3) L’environnement du  service 

 
4) L’évaluation 
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Composition du groupe de travail 
 

 
Monsieur BACHMANN Axel FAHG- RIESPACH 
 
Monsieur BERTSCH Antoine  APAEI – DANNEMARIE 
 
Monsieur CAPBER François UDAPEI 68 
  
Monsieur CHEVALIER Henri-Noël Papillons Blancs – MULHOUSE 
 
Monsieur DEVAUX Bertrand FDT – PFASTATT 
 
Mademoiselle HERRGOTT Catherine Conseil Général du Haut-Rhin – Direction Solidarité

    
Monsieur HERRGOTT Maxime Conseil Général du Haut-Rhin- Direction Solidarité 
 
Monsieur HERRMANN Claude FAHG - St-André CERNAY 
 
Madame JACOBI Maryvonne IMPRO ARSEA – COLMAR 
 
Madame JAEGER GERARD Pascale FAHG - STE MARIE AUX MINES 
 
Monsieur KLEIN Yves FAHG – MALMERSPACH 
 
Madame LABBE Margot FAHG – LUTTERBACH 
 
Monsieur LE Daniel FAHG - STE MARIE AUX MINES 
 
Monsieur LEB Dominique FAHG - St-André CERNAY 
 
Monsieur LERDUNG Christian FAHG – HIRSINGUE 
 
Monsieur MARTY Jean-Philippe CREAI Alsace  
 
Madame MEYER Brigitte  FAHG - STE MARIE AUX MINES 
 
Monsieur PAIRIS Philippe FAHG - STE MARIE AUX MINES 
 
Mademoiselle RAUSCHER Nadine Conseil Général du Haut-Rhin – Direction Solidarité 
 
Monsieur SCHNEIDER René Repr. Sivom - HARD NORD 
 
Madame SIGRIST Danielle FAHG - STE MARIE AUX MINES 
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1) Le champ  d’étude, le public considéré, l’accès à l’accueil de jour 
 
 

La structure d’accueil de jour offre un service de prise en charge en journée aux 
personnes handicapées adultes, avec la perspective de leur maintien à domicile et dans 
leur environnement familial, le plus longtemps possible. Cette prise en charge permet 
la stimulation, la motivation des personnes accueillies en journée, le soutien aux 
parents ou à leur environnement proche. Il offre aussi à la personne handicapée qui vit 
seule, si c’est le cas, une rupture de son isolement et à la personne hébergée en internat 
une alternative possible. 

 
 
1-1) Le Champ d’étude 
 

L’accueil en journée est susceptible de répondre à une diversité de situations ou 
problématiques:  
  
- en faveur des personnes handicapées adultes vivant à domicile : la stimulation par des 
activités adaptées en journée permet le maintien  des acquis aux gestes de la vie 
quotidienne, voire leur développement et le renforcement des capacités d’autonomie des 
personnes. 
 
- en faveur des aidants familiaux, la possibilité de "prise de distance" offerte par 
l’accueil de jour est de nature à répondre à de multiples difficultés (lassitudes, fatigues, 
difficultés relationnelles, besoins d’aides et de soutiens etc.…)  
 
- au regard des limites du maintien à domicile : l’accompagnement de la personne 
handicapée et son apprentissage à vivre en institution facilitent son insertion progressive 
lorsque l’entourage familial n’est plus à même d’assumer seul le maintien à domicile de 
la personne handicapée. 
 
- il permet de poursuivre ce mode d’accueil à la sortie de structures de même type en 
IME-IMPRO pour les personnes nécessitant cette orientation, et pour les personnes en 
internat, si leur situation individuelle le permet, de rejoindre ce type de prise en charge.  

 
 

La structure d’accueil de jour ne s’adresse pas à un public travailleur. Il est important de 
signaler que pour les  personnes en inadéquation de leur prise en charge CAT (phases de 
régression en CAT nécessitant un accompagnement), ou en  situations de travail  à temps 
partiel, la structure d’accueil de jour définie par le cahier des charges, ne constitue pas 
une orientation adaptée à long terme. Ces situations requièrent une implication du champ 
du travail protégé préservant les capacités de maintien de la personne dans ce champ là. 
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1-2) Le public considéré 
 

Il s’agit d’un public bénéficiant d’une orientation COTOREP d’adulte handicapé non 
travailleur. Il vit seul, ou est pris en charge en journée par son environnement familial, 
ou est hébergé en internat. 

 
La motivation pour rejoindre un service d’accueil de jour doit être inspirée 
par l’autonomie suffisante lui permettant d’accéder au service, et la recherche de 
stimulation, par des activités régulières, pour maintenir et développer son autonomie 
individuelle. 

 
 

1-3) Les modalités d’admission et le temps de prise en charge 
 

S’agissant d’un service qui peut nécessiter une réactivité immédiate lors de la demande 
de prise en charge de la personne handicapée, la souplesse à l’admission mais également 
la mesure de sa bonne intégration dans le groupe, est fondamentale.  

 
Le dossier administratif est à composer comme suit :  
 

-    La personne handicapée adulte peut justifier, ou est en procédure de reconnaissance 
d’urgence, d’une décision C.O.T.O.R.E.P.  avec une orientation en institution. 

 
- Le service fonctionne par contrat à durée déterminée (n jours, semaines, mois, dans 

le cadre d’une année au maximum) renouvelable. 
 

- Les termes du contrat ainsi que le projet individuel de la personne sont établis avec 
la structure d’accueil. Le projet individuel devra  comporter l’évaluation de la 
personne, la motivation pour l’accueil de jour, les objectifs individuels, et la durée 
du contrat. 

 
-  Pour un premier contrat, et dans le  souci de préserver au mieux l’harmonie du 

groupe existant, il est pris en compte, la possibilité d’une période d’essai.  
 

- La demande de prise en charge en accueil de jour (première admission et 
renouvellement) est adressée au Département. Elle devra préciser la durée 
prévisionnelle de séjour. 
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2) Le contenu du projet d’accueil de jour : projet institutionnel, 
fonctionnement et financement  

 
2-1) Le projet institutionnel 
 

Le service se définit comme un service de proximité adapté au bassin de vie qu’il 
représente et aux besoins exprimés par les personnes qui y résident. 
  
Le projet individuel de chaque  personne est au  cœur du dispositif. Il convient donc que 
chaque projet individuel soit connu, évalué et validé avec l’organisation du service. Il 
est impératif que le projet d’établissement d’une structure d’accueil de jour fasse état 
des dispositions prises pour que ces projets individuels puissent y être respectés. 

 
La qualité du service d’accueil de jour est fonction de la diversité des prestations qui 
pourront y être proposés et du partenariat possible selon le lieu géographique ou se situe 
la structure. Le projet devra faire état des possibilités de partenariat.   
 
La typologie des personnes accueillies étant très variée (polyvalence des publics et des 
âges), il faudra veiller à garder une certaine homogénéité du groupe de personnes 
accueillies. L’organisation matérielle et fonctionnelle de l’établissement d’accueil sera 
décrite pour permettre de mettre en évidence les potentialités d’accueil. 

 
.  

2-2) Le fonctionnement de l’accueil de jour 
 

La structure d’accueil de jour sera rattachée fonctionnellement à une structure existante 
dont elle bénéficiera de la logistique générale (exemples : matériel : locaux, véhicules, 
personnel : entretien, administration) . Compte tenu de la taille préconisée, une structure 
totalement autonome n’est, en effet, pas envisageable en terme de coûts de 
fonctionnement . 

 
2-2-1) La taille de la structure 

 
Il s’agit de disposer de structures de proximité d’une taille de 12 à 15 places. 
 
La proximité est définie dans le bassin de vie en considérant que la durée du trajet, du 
domicile au service d’accueil de jour, n’excède pas trente minutes.  
 
La taille du service tiendra compte du plateau technique environnant pour répondre aux 
demandes des familles.  
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2-2-2) Le temps de prise en charge  

 
Le service doit permettre une souplesse horaire suffisante pour pouvoir s’adapter au 
projet individuel de la personne accueillie par le service et aux besoins des familles.  
On peut considérer que la prise en charge pour les services d’accueil de jour sera 
effective dans les plages  8h à 18h, avec des horaires d’accueil et de départ pouvant 
s’articuler entre 7h30 et 19h, durant 5 voir 6 jours par semaine.  

  
Si le service se trouve intégré à un  plateau technique (structure support, structures 
voisines) une organisation adaptée permet un aménagement des horaires. Il est évident 
qu’il ne peut entraver le projet individuel de la personne ou le bon fonctionnement des 
autres services.  
La fréquence des prises en charge peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, voire 
annuelle. La potentialité et la diversité du bassin de vie nécessitent une adaptation 
permanente et la flexibilité des horaires. Cette adaptation devra être continue et 
homogène. 

 
2-2-3)        Le personnel et sa qualification 
 

Selon que la structure d’accueil de jour est distante ou directement rattachée à la 
structure support et son plateau technique, l’effectif encadrant peut se situe à 4 ETP. 
A titre indicatif, une hypothèse de travail fondée sur une structure de 15 places, avec 
5 jours d’ouverture  par semaine, peut s’articuler comme suit avec un encadrement de 
4 ETP sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures : 

 
Personnel éducatif.  
 
Le nombre d’ETP serait de 4 pour une organisation qui tient compte de la plage horaire 
de présence éducative minimum à assurer, des préparations d’activités, et des 
remplacements éducatifs à pourvoir.  
La qualification de l’équipe éducative serait la suivante : 

- 2 personnes de niveau Educateur Spécialisé ou éducateur Technique    
- 1 ou 2 personnes de niveau Moniteur éducateur 
- 1 personne de niveau Aide Medico-Psychologique  
 

Psychologue ou Psychiatre 
 

Une intervention de 4 heures par semaine avec un psychologue est suggérée pour le 
soutien à l’équipe éducative. Le suivi des projets individuel et les relations, notamment 
avec la famille, méritent une attention particulière pour la qualité du service  

  
Personnel des services généraux  
 
Pour assurer le bon fonctionnement en journée il est requis des besoins en : 

 Agent administratif   (0.25 ETP)  :  Direction 
Secrétariat 
Comptabilité.  

 Agent de service  (0.75 ETP)  :  Personnel de cuisine 
     Personnel d’entretien 
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Tableau récapitulatif du personnel 

      
Fonction Poste ETP Observations 

Equipe éducative     4       *  
Agent administratif  0.25  
Agent de service   0.75  
Psychologue   4 heures par semaine 

Total 5  
 

* ce nombre d’ETP peut être variable selon la spécificité du public ou la nature du 
handicap, étant néanmoins considérée la nécessaire prise  en compte des  critères 
d’autonomie et d’homogénéité, prévus au présent cahier des charges. 

 
 Nota : Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif comme base de travail pour la 

réalisation d’un projet d’accueil de jour. 
 

2-2-4) L’hébergement 
 

Cette prestation doit être considérée comme un service subsidiaire qui répond aux 
demandes de prises en charge totale sur de courtes durées ou pour des personnes qui 
pourraient fréquenter ce service de manière continue durant une période de leur vie.  

 
Il peut être souhaitable que la structure d’accueil puisse proposer 2 lits permanents, pour 
répondre à ce type de demande de prise en charge. Selon qu’il existe ou non une 
solution interne à l’établissement, il peut être fait appel au plateau technique environnant 
existant pour assurer cette fonction. 
Le projet de la structure d’accueil doit préciser le partenaire et l’accord passé.  

  
2-2-5) Le financement 

 
Il est important que la structure d’accueil puisse facilement et rapidement répondre aux 
demandes. Pour garantir la souplesse des démarches administratives et budgétaires, la 
prise en charge en dotation globale est adoptée. Chaque admission fait l’objet d’une 
décision d’admission à l’aide sociale par la commission compétente. 
 
Par une  gestion rigoureuse, adaptée à la flexibilité impérative du service, la structure  
doit mettre en place les moyens pour traiter les prises en charge de longue ou de courte 
durée, par journée entière ou par demi-journée. 

 
Il est convenu, vue la souplesse et la diversité des prestations du service, la participation 
financière des personnes aux prises en charge suivantes: 

 

- Les frais de déplacement, aller et retour  vers la structure d’accueil sont à la charge 
des personnes qui fréquentent le service. Une étude au cas par cas est possible. 

 

- Les frais de restauration sont à la charge de la personne. Le prix du repas  sera 
calculé sur la base d’un coût conventionnel appliqué en institution.  

  

- Les animations externes spécifiques, (par exemple : les sorties diverses, cirque, 
parc d’attraction, concerts etc.…), seront à la charge de la personne aux coûts 
réels de la prestation. 
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3) L’environnement du service 
 
 
       3-1) Les locaux et contraintes techniques  
  

Les locaux, parfaitement identifiés sur le projet d’accueil de jour, disposent de : 
- sanitaires comprenant des W.C, lavabos, douches ou bains. 
- vestiaire 
- local de détente et d’accueil des usagers et de leur famille. 
- salle de repos équipée de  lits (2 à 3 lits dont 1 pouvant être isolé). 
- salles d’activités (activités manuelles, physiques…) 
- tisanerie ou petite cuisine 
- local éducateur + réunion  
- réfectoire  
- espace nature (selon situation…). 

 
 
 

Pour la réalisation d’activités à l’extérieur de l’enceinte de la structure d’accueil la 
disponibilité d’un véhicule de type 9 places est à organiser dans le cadre des 
possibilités internes de la structure support ou dans le cadre du réseau. 
 
Nota : L’utilisation des installations d’un plateau technique existant fera l’objet d’une 
convention avec les partenaires, et devra être formalisé sur le projet de la structure 
d’accueil. 
 
 

       3-2) La proximité du service  
 

Il est convenu que la durée du trajet de la personne pour se rendre au service ne doit pas 
excéder  trente minutes quelque soit le moyen de locomotion choisi (CF point 2-2-1). 

 
      3-3) Les partenaires et le plateau technique 
 

L’exploitation des compétences environnantes nécessite un partenariat parfaitement 
maîtrisé. Il est important que celui-ci soit formalisé par des conventions ou des accords  
régulièrement reconsidérés. 
Ils devront être répertoriés et décrits dans le projet d’établissement de la structure.  
 
Cette collaboration est possible  pour des fonctions : 

 
Logistiques : matériel et locaux partagés, réalisation des repas, 
 hébergement, véhicule etc.. 
Activités usagers : Piscine, équitation, etc.. 
Interventions du médical et du para médical :  Kiné, psychologue, etc.… 
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4) L’évaluation  
 

Il s’agit de disposer d’un outil d’évaluation commun à l’ensemble des structures du 
département.  

L’évaluation de la personne fera l’objet d’un rapport individuel, interne au 
service, au terme de chaque prise en charge. 
L’évaluation du service, du partenariat, et de la relation avec la famille, fera 
l’objet d’un bilan annuel adressé au Conseil Général. 

 
     4-1) Evaluation de la personne 
 

• Evaluation de la personne. (Autonomie - intégration sociale – développement 
possible) 

• Contexte familial 
• Motivation pour la structure d’accueil 
• Projet individualisé de la personne. 
• Contexte familial : - lien avec la famille 

 - fréquence des contacts 
 - besoins complémentaires 
 
     4-2) Evaluation du service 
 

• Statistiques. Nombre de contrats. 
Nombre de jours d’activité. 
Nombre de jours d’hébergement. 
Moyenne d’âge 

• Evaluation des pathologies et handicaps pris en charge 
• Evaluation et  évolution de la segmentation horaire 

 Temps d’accueil et de départ, temps d’activité, relation famille 
• Evaluation des activités pratiquées, et des activités externes  

 
     4-3) Evaluation du partenariat  
 

• Liste des partenariats engagés 
• Degrés de satisfaction des partenaires et commentaires 
• Partenariats abandonnés ou nouvellement engagés 
• Recherche de nouvelles compétences encore inexistantes 

   
. 
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Le groupe de travail s’assure de l’évaluation annuelle de l’activité du service. 
Définition :  
 

- qualité des projets 
- vitalité des projets et du fonctionnement 

 
 
 
 

-OOOO- 
 
 
 

La création de structures d’accueil de jour sera ouverte aux projets présentés par les 
associations gestionnaires et validés par le Conseil Général après accord du groupe de 
travail au vu des critères définis par le cahier des charges et avis du CROSS. 

 
Les projets devront nécessairement inclure une étude de besoins réalisée par 
l’association demandeuse, prenant notamment en compte les contraintes de 
déplacement.  



C o n t a c t

C o n s e i l  G é n é r a l  d u  H a u t - R h i n

Direction de la Solidarité
Obser vatoire  Haut-Rhinois  de l ’Ac tion Sociale

100 avenue d’Alsace -  B P 20351 
68006 Colmar Cedex

Tél . 03 89 30 66 14

Fax 03 89 21  72  84

e-mail  : orhas@cg68.fr
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