«L’innovation est une construction sociale et territoriale dont la production et les effets dépendent
des contextes socio-économiques, conflictuels et hiérarchiques, aussi bien locaux que mondiaux. Le
territoire médiatise et institue des arrangements d’acteurs productifs, des organisations, des
processus décisionnels, permettant l’émergence de cultures d’innovations spécifiques ».
(J-M FONTAN, J-L KLEIN, DG TREMBLAY, Innovation et société : pour élargir l’analyse des effets territoriaux de l’innovation)

Le secteur des Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) est caractérisé, depuis plus de 10
ans, par la nécessité pour les acteurs professionnels de s’adapter constamment aux exigences d’un
monde en permanente évolution. Le vieillissement des personnes, la prise en charge des pathologies
chroniques, le développement de nouvelles technologies d’information et de communication,
l’implication croissante des personnes accueillies, tout comme le contexte économique et la lutte
pour l’égalité des chances, conduisent à considérer l’innovation des pratiques et des concepts
comme un élément essentiel de l’efficacité des services dans ces domaines.
QUELQUES MOTS SUR L’INNOVATION
Le Président de la Commission Européenne a souligné, le 20 janvier 2009, le lien qu’il convient
d’établir entre la crise et le besoin d’innovation :
« La crise financière et économique a encore accru l’importance de la créativité et de l’innovation en
général, et de l’innovation sociale en particulier, comme facteurs de croissance durable, de création
d’emplois et de renforcement de la compétitivité ».
Cette approche établit la distinction entre l’offre d’innovation (technologique) et la demande
d’innovation (sociale). Également, les usages politiques qui mettent en exergue les innovations
sociales.
DU BESOIN DE LA PERSONNE ACCUEILLIE A L’INNOVATION
Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparait « être nécessaire » à un être, que cette
nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées. Elles
sont souvent contestées au motif que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains.
Ce postulat est en particulier relativisé, sinon désavoué, par l'existence du désir, du projet ou de la
vocation, qui, pour les psychologues et les psychanalystes, constituent le fait majeur de la personne
en tant que sujet.
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Les besoins se situent à la jonction entre le biologique et le culturel, entre le corps et l'esprit, et
mettent en jeu l'interaction entre l'individu et son environnement. L'ensemble des travaux réalisés
en la matière débouche sur l'idée d'un classement des besoins humains en trois grandes catégories :
les besoins fondamentaux, les besoins primaires, les besoins secondaires.
LIEN FONCTIONNEL
L’organisation des pratiques et des procédures, les relations extérieures de notre Association, mais
aussi l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines, les conditions de travail…tissent
les relations avec l’environnement proche. L’innovation organisationnelle et sociale, au sens de
l’interaction, opère afin d’accompagner les mutations profondes des savoir-faire.
Pour l’Association VIVRE, il est question d’entreprise associative incluse dans l’économie sociale
(84 Mds € et 2 millions de salariés). Un secteur comme l’ESS est porteur de services laissés pour
compte par le secteur marchand. Ainsi, les besoins énoncés se trouvent pris en considération avec la
personne accueillie. Créer, impulser son projet, viendra avant la simple consommation. Elle est sujet
qui choisit. Elle est actrice citoyenne.
Ainsi, la structuration de notre Association en 4 secteurs de compétences et métiers
(Accompagnement à la Vie Sociale Hébergement-Habitat ; Orientation Formation Emploi ;
Réadaptation Insertion ; Accompagnement Socio-Professionnel), pour un parcours continu de la
personne accueillie au sein du territoire géopolitique et économique qu’est l’Ile de France. Ainsi, la
transversalité pour une adaptation souple et réactive aux nouvelles règles de la Métropole du Grand
Paris et les intercommunales au sein desquelles VIVRE est très positionnée. Ainsi, les 8 départements
qui doivent être des espaces de ressources fédérées pour la personne qui déménage pendant le
temps de son parcours.
L’interaction pour l’inclusion de la personne en situation de handicap est corroborée par une culture
d’entreprise associative, où le professionnel d’un de ces secteurs doit pouvoir exprimer son savoirfaire dans un autre. Il s’agit de « plurivalences ». Au-delà des groupes de projets internes, il est donc
question de politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Les budgets
contraints, voire en diminution pour bon nombre des établissements et services, accroissent la
nécessité de la mutualisation des moyens, notamment humains. Quant à l’apport financier par des
économies d’échelle relevant des services supports partagés, il permet de transférer les moyens vers
les activités.
Pour ce faire, l’ARERAM (ESMS), la Fondation Santé des Étudiants de France - FSEF (Sanitaire et
ESMS) et VIVRE ont cofondé COPIA, un GCSMS (Arrêté du Préfet du Val de Marne du 18.11.2015).
Les savoir-faire sont enrichis. Les économies se réalisent. Le décloisonnement sanitaire/ESMS est
activé.
Parallèlement, les tableaux des effectifs demandés par les financeurs posent un problème de RH et de
gestion. Sans Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le champ, c’est autant
d’allers et retours administratifs qui pourraient être évités. La systémie des moyens baisserait le
niveau des contraintes. La loi cadre de santé le prévoit pour tous les ESMS à l’horizon 2024. Pour
VIVRE, c’est un point d’amélioration pour des travaux d’écriture en 2° semestre de 2016 et une mise
en application dès 2017, ceci en accord, notamment, avec l’ARS.
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LE CHANGEMENT EST UN PROCESSUS COMPLEXE
Il convient de l’appréhender par une approche interactive. Il s’agit d’un système de transformation
des pratiques et des représentations qui oriente le développement des Sociétés et des individus. Ces
changements sont à situer à trois niveaux : le changement individuel, le changement social, le
changement sociétal.
L’approche systémique apparaît comme le modèle le plus approprié à la lecture des réalisations des
Sociétés modernes. C’est une méthode d’analyse pragmatique qui réclame que le changement,
notamment social, soit étudié en prenant en compte les logiques d’action des acteurs :
« Ce sont les hommes qui changent. Non seulement ils ne changent pas passivement, mais ils
changent dans leur collectivité et comme une collectivité : non pas individuellement, mais dans leurs
relations les uns avec les autres et dans leur organisation sociale (...). Le changement est systémique,
c’est-à-dire contingent au système d’action qui l’élabore et auquel il s’applique ».
(Michel CROZIER et Erhart FRIEDBERG, L’acteur et le système)

L’innovation est une dimension du changement. Elle apparaît comme un effet et aussi comme une
cause de mutations. Les changements vont donc générer une mobilisation d’acteurs pour la
résolution de problèmes nouveaux et favoriser l’invention et l’appropriation de combinaisons qui
vont se traduire dans des produits et des services nouveaux.
L’innovation, par sa capacité à transformer les pratiques et les modes de pensée, contribue à son
tour au changement sociétal. C’est ainsi que le rapport aux pratiques des champs sociaux et médicosociaux sont incluses dans le projet de santé et le projet de vie de la personne en situation de
vulnérabilité. C’est d’une analyse globale dont il est question, pour une synthèse agissante.
Personne ne saurait accepter d’être identifiée par fragments. La direction vers laquelle la personne
accueillie souhaite aller et celle de nos établissements sont associées. C’est d’inclusion dont il s’agit,
pour une Société plus forte de liberté, plus fraternelle et plus égalitaire pour un fronton plus citoyen
où l’intérêt général impose à l’intérêt particulier, où la forme révèle le fond, ce qui permet de
dépasser les peurs du contemporain en sachant se servir de ce qui fait sens et coopératif.

Régis SIMONNET – DG Vivre
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Service devenu établissement médico-social le 1er juin 2010, le Service d’Insertion Sociale et
Professionnelle pour Personnes Handicapées – SISPPH - Delta insertion est un établissement
expérimental, pour une durée totale de 5 ans, dont la mission est de proposer un accompagnement à
130 personnes bénéficiaires d’une orientation de la CDAPH qui souhaitent être admis dans un ESAT
et 50 personnes issues d’un ESAT qui souhaitent intégrer le milieu ordinaire, soit 180 usagers au
total. Cet accompagnement concerne des usagers habitant les Hauts de Seine et cherchant un ESAT,
ou des usagers d’ESAT des Hauts de Seine cherchant un emploi en milieu ordinaire de travail.

Delta Insertion dans sa prestation d’accompagnement vers les ESAT est habilité à accueillir des
adultes en situation de handicap souhaitant s’intégrer en milieu de travail protégé. Ils doivent
posséder une orientation en ESAT sur notification de la CDAPH des Hauts-de-Seine. D’une façon
générale, il s’agit de personnes rencontrant une « problématique psychique » au regard de leur
insertion professionnelle et nécessitant un accompagnement psycho-socio-éducatif dans
l’élaboration de leur projet.
Il n’y a pas de contre-indication à l’admission. Aucune demande n’est écartée même si l’insertion
semble extrêmement délicate et la personne peu stabilisée, du fait de soins aléatoires, voire
inexistants ou d’une situation sociale des plus précaires.
Ainsi, si un suivi psychiatrique ou social nous semble nécessaire, nous accompagnons les personnes
vers les services appropriés, tout en maintenant, conjointement, l’élaboration de leur projet
d’insertion en ESAT. L’expérience de nos accompagnements nous a prouvé que la confrontation à un
projet professionnel peut parfois constituer un « déclic » sur la nécessité de reprendre le traitement
médical interrompu ou d’en initier un.
Nous privilégions toujours le temps de l’expérience (les stages comme mise à l’épreuve) avant de
conclure à une réorientation vers un projet plus approprié à la situation singulière de l’usager. Les
stages constituent donc un élément essentiel de l’évaluation pragmatique de l’effectivité du projet.
Cette évaluation permet d’appréhender la réalité des capacités professionnelles et relationnelles
mais aussi de repérer les possibilités de surmonter les difficultés rencontrées.
La prise en charge sur le dispositif PAVESAT comporte différentes étapes permettant d’affiner la
connaissance des personnes handicapées afin de mieux les accompagner dans leur projet d’insertion.


Informations collectives : nous invitons les candidats par groupe de 10 à 15 personnes : nous
leur présentons le milieu de travail protégé. De nombreux candidats ne connaissent pas les
ESAT. Le deuxième temps de la rencontre est consacré à la présentation de
l’accompagnement proposé par l’équipe du SISPPH Delta insertion. Le livret d’accueil est
remis à chaque personne handicapée à la fin de la rencontre.
Les personnes en situation de handicap ont un premier niveau d’informations leur
permettant de mieux visualiser leur avenir en milieu de travail protégé et de décider si elles
souhaitent être accompagnées par Delta insertion sur cette prestation.



Un rendez-vous est programmé avec la direction, ce qui permet de vérifier si la demande de
l’usager est en adéquation avec l’objectif et l’accompagnement proposés. Il permet d’évaluer
la compréhension des informations entendues lors des séances d’informations collectives et
d’en ajuster la réalité.
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Si l’entourage (famille, fratrie…) est présent le jour de l’entretien, nous les recevons après
avoir reçu individuellement l’usager et avec son accord. Avant de conclure l’entretien, le
règlement de fonctionnement est explicité et transmis au candidat.


Le candidat contacte la psychologue : l’objectif de cette rencontre est une évaluation de son
état psychique afin de repérer ses potentialités, ses difficultés et de comprendre la non
insertion professionnelle



La personne handicapée candidate rencontre ensuite la conseillère en économie sociale et
familiale : l’objectif de ce rendez-vous est de retracer le parcours scolaire, d’identifier les
partenaires sociaux existants, les revenus de la personne… afin de repérer si un
accompagnement social sera nécessaire au cours de son parcours.



Ces deux professionnels ainsi que le chef de service présentent ensuite les candidatures lors
des réunions d’équipe en soulignant les points de vigilance dans l’accompagnement en lien
avec le parcours (difficultés sociales, existence de manifestations pathologiques, autonomie
restreinte dans les transports en commun, fatigabilité…).



Un chargé d’insertion est nommé référent de cet usager et assure l’accompagnement par
des entretiens, des visites d’ESAT, des stages de découverte ou/et d’admission. Un suivi est
assuré auprès des équipes des ESAT (accompagnement physique aux entretiens, aux bilans
de stage et de période d’essai).

En fonction des projets de chaque usager, discutés en réunion d’équipe, des entretiens avec la
psychologue ou/et avec la conseillère en économie sociale et familiale, la direction sont initiés ainsi
que des relais pour la mise en place d’un suivi dans un CMP, par un SAVS, un SAMSAH, une demande
administrative et financière…
Dans le cadre d’un besoin d’étayage défini avec la personne, un travail de mise en relation avec le
partenaire adapté est effectué. Lorsqu’une admission en ESAT se concrétise, nous maintenons
l’accompagnement pendant 3 mois afin de s’assurer que l’intégration se déroule de manière
satisfaisante.
Cette prestation, prévue sur une année, peut être renouvelée. Le parcours peut être entrecoupé par
des périodes de déstabilisation psychique conduisant parfois à des hospitalisations. Les visites
d’ESAT, l’attente d’une place disponible…. prolongent le temps de l’accompagnement.

Il est de plus en plus demandé aux ESAT de favoriser et de préparer les travailleurs à une insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les ESAT n’ont pas tous les mêmes moyens, ni les
mêmes ressources pour élaborer des parcours d’insertion et pour en assurer le suivi. Les
établissements de travail protégé se heurtent à l’absence de passerelle entre le milieu protégé et le
milieu ordinaire lorsque les travailleurs ont acquis des compétences techniques et socio
professionnelles demandées par le monde de l’entreprise. Les dispositifs existants (CAP EMPLOI)
s’adressent à des personnes orientées par la CDAPH vers le milieu ordinaire et ne relevant donc pas
d’un ESAT. Une structure relais s’est avérée nécessaire pour assurer cet accompagnement vers le
monde de l’entreprise et ensuite d’assurer le suivi dans l’emploi des travailleurs handicapés d’ESAT
devenus salariés dans les entreprises. La création de Delta insertion répond à ces objectifs dans la
prestation qu’elle propose : PAVE (prestation d’accompagnement vers l’entreprise).
Il s’agit d’une prestation offerte à tout travailleur en situation de handicap pris en charge en milieu
protégé (ESAT) dans le département des Hauts de seine et souhaitant intégrer le milieu de travail
ordinaire. L’Orientation vers Delta Insertion et l’admission pour un suivi émanent de la demande du
travailleur et celle de l’équipe de l’ESAT.
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À réception d’une demande d’accompagnement, le chef de service envoie un dossier de
candidature. Nous demandons que le dossier soit renvoyé avec si possible des fiches
d’évaluation technique, d’un CV, d’une lettre de motivation.



La candidature est présentée en réunion d’équipe, un chargé d’insertion référent est nommé



Un entretien avec la psychologue est programmé afin de mieux ajuster le projet d’insertion
et de repérer les signes de déstabilisation.



Une rencontre avec le travailleur handicapé, l’équipe de l’ESAT, le chef de service de Delta
insertion ainsi que la chargée d’insertion permet d’échanger sur le parcours de l’intéressé
(compétences techniques, socio-professionnelles….), sur le souhait d’obtenir un emploi en
entreprise, sur l’adéquation entre la demande et la réalité du marché de l’emploi.



Les outils à la disposition des chargés d’insertion afin d’aboutir à l’intégration en entreprise
par l’usager sont les bilans de compétences, les stages et les mises à disposition en
entreprises en lien avec l’ESAT qui signe les contrats de mises à disposition. Cela implique
également un travail de préparation sur les avantages et les inconvénients liés à un statut de
travailleur handicapé en milieu ordinaire, la définition des secteurs, des emplois et des profils
de poste souhaités et pertinents, l’accès aux techniques de recherche d’emploi (élaboration
d’un CV, de différentes lettres de motivation, de simulations d’entretien d’embauche…).
Lorsque le travailleur handicapé devient salarié dans une entreprise, un suivi est proposé par
le biais de rencontres avec l’usager seul, avec l’usager et son responsable dans l’entreprise.

L’accompagnement d’une durée de 5 ans est séquencé en trois parties pouvant être modulées :
o

Validation du projet professionnel : un an. L’expérimentation en entreprise par le
biais des stages, des mises à disposition qui alimentent les possibilités ou non
d’insertion.

o

Recherche d’emploi : un à deux ans. Elle se fait conjointement par la chargée
d’insertion et le travailleur. Chaque entreprise contactée est informée des
compétences des travailleurs, des contrats aidés, des mesures pour l’emploi des
personnes handicapées, des modalités de suivi assuré par le SISPPH. La recherche
d’emploi est freinée par certaines exigences des entreprises : par exemple,
obligation du permis de conduire pour les postes de jardiniers.

o

Suivi dans l’emploi : deux à trois ans.

Afin de sécuriser le parcours du salarié en situation de handicap, la dernière année est consacrée soit
à l’évaluation d’un besoin d’étayage suite à la fin de l’accompagnement de Delta, soit d’une
information la plus large possible sur les relais que la personne pourrait solliciter en vue de garantir
la poursuite de son parcours.
Pour les deux prestations PAVESAT et PAVE, un document individuel de prise en charge (DIPEC) est
signé après une lecture et des explications sur le contenu avec chaque usager ainsi qu’un projet
personnel individualisé (PPI).
Chaque usager a droit à un accompagnement personnalisé et individuel, adapté à ses ressources
psychiques, cognitives. L’expérimentation par l’usager et l’alternance entre les entretiens individuels
et les mises en situation (stages en milieu de travail par exemple) viennent conforter l’appropriation
par l’usager de son projet. Les analyses des mises en situation en stage de la personne ont pour objet
l'évaluation de ses capacités pour un projet professionnel : les échanges avec le stagiaire sur ce qu’il
se passe pour lui en stage repose sur des éléments factuels, liés aux activités et à ses rapports avec
les autres, et non à sa maladie.
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Public accueilli sur PAVESAT : 135 personnes handicapées ont été accompagnées sur cette prestation
(agrément = 130 personnes).

Âge

Sexe

< 20 ans
20 à 29 ans

hommes

30 à 39 ans

femmes

40 à 49 ans
> 50 ans

Situation familiale

Enfants

célibataire

avec enfant
sans enfant

marié-vie
maritale

Niveau de
formation

Mesure de protection
Vbis
V
IV
III

sans
curatelle
tutelle

II et I
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Mode d'hébergement
indépendant
familial
Collectif
sans/précaire

Handicap prépondérant
psychique
déficience
intellectuelle
maladie invalidante
moteur
auditif
TSA/TED

Le profil moyen d’une personne handicapée admise sur PAVESAT correspond à une femme, âgée de
30 à 39 ans, célibataire, sans enfant, sans mesure de protection juridique, d’un niveau de formation
Vbis, présentant un handicap psychique.
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Public accueilli sur PAVE : 30 personnes ont été accompagnées sur PAVE (agrément = 50 personnes)

Hébergement

Sexe

indépendant

hommes

famille

femmes

Âge

collectif

Niveau de formation
Vbis

20 à 29 ans

Vbis

30 à 39 ans

IV

40 à 49 ans

III

50 à 55 ans

Situation familiale

II et I

Avec ou sans enfant

célibataire
avec enfant
marié-vie
maritale
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Handicap
prépondérant

Protection juridique

psychique

sans
curatelle

déficience
intellectuelle

tutelle

maladie
invalidante

Le profil moyen d’une personne accompagnée en 2015 est un homme, âgé de 30 à 39 ans,
présentant une déficience intellectuelle, célibataire, sans enfant et sans mesure de protection, d’un
niveau de formation Vbis, vivant de manière autonome.

Prestation PAVESAT

Nombre total annuel
Nombre d’entrants
Nombre de sortants
Nombre de sortants en ESAT

2015
135
56
41
25

Nous accompagnons les personnes handicapées dans un projet d’insertion au sein d’un ESAT des
Hauts de Seine, cela concerne 20 admissions. En fonction de la proximité du lieu d’habitation, de
l’activité souhaitée par les candidats, des places disponibles… nous prospectons vers des ESAT situés
hors du département 92 ; cela concerne 5 admissions au sein d’établissements situés à Paris, dans
l’Essonne, les Yvelines et la Seine Saint Denis.
ESAT des Hauts de Seine
Alembert - Meudon
L’ADAPT – Chatillon
ESAT Vivre
Jacques Monod – Antony
Camille Hermange
Les fourneaux de Marthe et Mathieu - Suresnes
Anais
ESAT Dagneaux – Issy les Moulineaux
ESAT Chatillon
ESAT Garlande - Bagneux
ESAT L’atelier - Châtenay
ESAT Voies du bois - Colombes
TOTAL

Admissions
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
3
2
20
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ESAT dans les autres départements
Berthier - 75
OHT - 75
Le Manoir - 94
TOTAL

Admissions
2
2
1
5

Les admissions en ESAT ont été possibles au sein des activités professionnelles suivantes :
Espaces verts
conditionnement
restauration
bureautique
logistique
entretien locaux

Nous constatons un écart entre les demandes des usagers et les possibilités offertes par les ESAT :
o

la fatigabilité de nombreux usagers n’est pas compatible avec un emploi à temps plein,
peu d’établissements offre des temps partiels.

o

Certains ESAT exigent un suivi thérapeutique voire un traitement médicamenteux, ce
qui empêche l’admission de certains usagers.

o

Les admissions au sein d’une activité de conditionnement sont difficiles, les ESAT
modifient les activités professionnelles en lien avec la réduction de sous-traitance
confiée par des donneurs d’ouvrage. C’est pourtant une activité qui correspond aux
capacités de nombreux candidats que nous accompagnons. De ce fait, la durée
d’accompagnement est plus longue.

o

Par ailleurs, un certain nombre d’usagers qui relèvent souvent d’un handicap psychique,
souhaite une activité de bureautique-informatique, c’est une activité peu répandue dans
les ESAT.

o

Les personnes handicapées en fauteuil concrétisent difficilement leur projet d’insertion.
Il n’existe pas de place dans les ESAT pour ce type de handicap. De plus, lorsque ces
personnes ont une possibilité de stage ou d’admission, elles se heurtent aux problèmes
d’accessibilité et de transport : peu de prestataires de transport assure des transports
réguliers, le coût est très élevé malgré l’attribution de la PCH par la MDPH.

o

La CDAPH nous adresse des personnes présentant des troubles TED/TSA pour lesquelles
une admission en ESAT est rare : très peu de structures de travail accueillent ce type de
handicap. Les ESAT spécialisés n’ont pas de place vacante.

Les sorties autres que l’admission dans un ESAT peuvent être à l’initiative du SISPPH Delta Insertion
ou à l’initiative des usagers. Nous avons réorienté vers le secteur soignant, vers une insertion sociale
sans la notion de travail (CITL par exemple), vers le milieu ordinaire. Nous avons mis fin à
l’accompagnement pour les usagers qui ne viennent plus aux rendez-vous malgré de nombreuses
sollicitations. Les sorties à l’initiative des usagers concernent le refus d’ESAT (6), le maintien en soins
(hôpital de jour par exemple), le souhait de rechercher un emploi dans une entreprise, le
déménagement des usagers.
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Delta insertion participe tous les mois à l’équipe technique milieu protégé de la CDAPH des Hauts
de Seine. Elle est informée des admissions effectives et des réorientations proposées et des fins de
prise en charge prononcées par le SISPPH Delta Insertion. Les liens avec la CDAPH des Hauts de seine
permettent une réactivité dans leurs décisions lors d’un besoin de renouvellement d’une notification
ou d’une nouvelle demande (foyer, SAVS…) garantissant une réponse rapide pour les usagers de
Delta insertion. La réorganisation, notamment la numérisation des dossiers sur l’année 2015 influe
négativement sur la rapidité des réponses.
La MDPH nous adresse des personnes dont l’orientation vers un ESAT lui semble aléatoire et
demande au SISPPH Delta insertion de valider cette notification et à défaut de l’accompagner vers un
autre parcours : nous avons accompagné 3 usagers vers le secteur soins, 4 ont été maintenus dans
une structure de soins. Nous accompagnons des usagers vers des structures en amont de l’ESAT,
notamment en CITL passerelle ou en CITL classique.

Les outils d’insertion
Les chargés d’insertion proposent des visites d’établissement en fonction de la situation des usagers
notamment pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de travail protégé : c’est la première étape de
la découverte des ESAT. 103 visites d’ESAT ont été organisées (84 sur les Hauts de Seine et 19 sur
les autres départements de l’Ile de France).
Des stages de découverte d’un ESAT, d’une activité professionnelle peuvent être proposés avant des
stages d’admission : 52 stages se sont déroulés en 2015 (49 sur les Hauts de seine et 9 sur les autres
départements).
EEV
conditionnement
Couture
Blanchisserie
Restauration
Entretien locaux

Nous avons signé des conventions avec des organismes de formation afin d’enrichir
l’accompagnement dans le projet d’insertion :


Gestes et postures de travail – informatique niveau 1 – Mieux communiquer en milieu
professionnel – savoirs de base et autonomie quotidienne.

Au total, 16 usagers ont bénéficié de sessions de formation, soit 548 heures
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étapes du parcours au 31/12/15
validation de projet
recherche d'emploi
suivi dans l'emploi

9 travailleurs d’ESAT sont entrés dans le dispositif PAVE, 11 en sont partis (5 travailleurs en suivi sur
leur poste en entreprise n’ont pas souhaité maintenir l’accompagnement, 5 travailleurs ont modifié
leur projet et ont souhaité maintenir leur poste dans leur ESAT, nous avons négocié un licenciement
pour un travailleur et nous l’avons accompagné selon sa demande vers un ESAT, il a basculé sur la
prestation PAVESAT.
Nous pouvons souligner le nombre faible de candidats sur cette prestation. Nous avons accompagné
30 personnes pour une capacité d’accueil de 50 personnes. Sur les 30 personnes, 11 viennent d’un
même ESAT, celui de l’Association VIVRE qui est un ESAT tremplin. Plusieurs hypothèses peuvent être
avancées pour expliquer ce chiffre : l’insertion en milieu ordinaire est vécue comme une perte de
protection dommageable pour les travailleurs handicapés d’ESAT, le rythme et les compétences
exigées par les entreprises ne correspondent pas au niveau des travailleurs d’ESAT, les travailleurs
sortants ont des bons niveaux de compétences qui ne sont pas compensés par les nouvelles
admissions, le financement des ESAT fait appel de plus en plus au budget commercial… En 2016,
nous envisageons de rencontrer les ESAT pour échanger sur les possibilités d’insertion en milieu
ordinaire, sur l’accompagnement proposé par Delta insertion, sur la sécurisation du parcours par
l’existence d’un relais assuré par les chargés d’insertion du SISPPH.

type de contrat

durée du travail

CDI
CUI-CAE
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secteur d'activité

Entretien de locaux
Espaces verts
administratif

Dans la première étape de validation de projet, les chargés d’insertion mettent en place des stages
en entreprise dans les domaines d’activité souhaités par les travailleurs handicapés. Un retour des
professionnels des entreprises qui ne sont pas éducateurs est nécessaire pour confirmer ou non la
possibilité d’intégration en milieu ordinaire de travail. Ce palier d’insertion permet également
d’ajuster la vision du milieu ordinaire entre ce que le travailleur imagine d’un poste et la réalité en
entreprise.
Les actions de formation sont une valeur ajoutée dans l’accompagnement vers un emploi dans une
entreprise. Elles peuvent être de nature différente et venir conforter un projet professionnel ou une
chance supplémentaire pour obtenir un emploi. Les thèmes proposés en fonction de la situation de
chaque travailleur accompagné sont les suivants pour l’année 2015 :


Gestes et postures de travail – Bureautique – auto-école – informatique niveau 1 – mieux
communiquer en milieu professionnel avec le médiateur théatre – cours de français

Au total, 20 usagers de la prestation PAVE ont bénéficié de 708 heures de formations.

L’accompagnement psychologique
Tout au long de son parcours à Delta Insertion, l’usager peut solliciter la psychologue. Un suivi lui
sera alors proposé s’il ne bénéficie pas par ailleurs d’un suivi psychologique. Selon les besoins,
l’accompagnement psychologique permet de :
-

Trouver des modalités de réponses face aux situations anxiogènes (gestion de l’attente
avant le début d’un stage, déplacement dans les transports en commun, situation de
changement de statut, etc.)
Repérer les signes de rechutes (prévention des hospitalisations).
Identifier les difficultés rencontrées, clarifier les sources de malaise.
Aider à apaiser les relations avec les autres.
Aider à surmonter les difficultés d’adaptation à un environnement plus exigeant, de
comportement, etc.
Soutenir des identifications positives et consolider les points d’ancrage possibles
Accompagner vers un suivi médical ou psychologique extérieur.
Proposer des solutions d’orientation adaptées à sa situation (ex : mi-temps ESAT / mitemps Hôpital de Jour ou CATTP, intervention d’un SAMSAH, etc.).
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19 relais avec le secteur soignant ont été réalisés sur l’année 2015 :
CMP : 17 relais : Bagneux – Nanterre – Clamart – MGEN Rueil Malmaison – Asnières – Boulogne –
Colombes – Suresnes -Montrouge – Gennevilliers – Jean Wier
Hôpital de jour : 5 : Paul Guiraud – Boulogne – Montrouge – Roger Prévot – Asnières – Châtenay
Malabry
Libéral : 1 : Boulogne
Autres : 2 : SAMSAH EHS de Nanterre – CSAPA de Nanterre
La fragilité du public accompagné se traduit également par 13 hospitalisations au cours de l’année
2015 : 12 hospitalisations concernent le public de PAVESAT, 1 hospitalisation pour le public PAVE.

L’accompagnement social
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale propose d’accompagner l’usager pour la réalisation
de différentes démarches :
-

Recherches de lieux d’hébergement (service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
foyers d’hébergement, centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), hôtel
social). En cas de besoin exprimé ou repéré, la CESF dresse un bilan du parcours
d’hébergement de l’usager afin d’y déceler un besoin urgent de logement et/ou
relogement. Ensuite, la CESF propose une orientation vers une structure d’hébergement
adaptée aux besoins et capacités de l’usager. Un accompagnement physique est parfois
nécessaire, autant pour la découverte des lieux par l’usager que pour un entretien
d’admission préalable avec la structure extérieure. Il est parfois nécessaire pour certains
usagers, d’avoir une stabilité au niveau de l’hébergement avant d’envisager une entrée
en ESAT par exemple.

-

Constitution de dossiers administratifs (MDPH, CAF…) : L’usager peut faire appel à la
CESF pour constituer ou renouveler des dossiers administratifs auprès de la MDPH ou de
la CAF par exemple. Les dossiers sont préparés et envoyés avec l’usager afin de le mettre
au cœur de ses renouvellements.

L’usager peut bénéficier de ce suivi social, qui n’est en aucun cas imposé. En revanche, certains
usagers peuvent déjà bénéficier d’un accompagnement personnel et individuel dans d’autres
structures extérieures à Delta (ex : SAVS, CMP…). Le suivi social ne sera donc pas mis en place au sein
de Delta.
20 relais ont été effectués surtout pour les bénéficiaires de la prestation PAVESAT
SAVS : Suresnes – Levallois – Paris Beauvois
Foyers : Bagneux (EHS) – Suresnes ADEP
Assistantes sociales de secteur : CCAS de Nanterre, du CMP de Bezon, de Colombes, de Suresnes et
de Montrouge
Organismes de tutelle : UDAF 92 Bagneux et Puteaux
Démarches administratives : CAF – MDPH 92, 77, 75 – CPAM – CMUc de Nanterre – Chèque aide SS
mutuelle de Meudon et de la Garenne Colombes – UDAF 92 – Pôle emploi de Suresnes – Pass Béclere
– GIP Habitat…
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN SUR 3 EXERCICES (CLOS)

ELEMENTS DE CALCUL

Capacité autorisée

N-3

180

N-2

180

N-1

TOTAL
sur 3 ans

N

180

180

Nombre journées d'ouverture
Nombre théorique de journées

0

0

Nombre réel de journées

0

0

Nombre retenu de journées
Nombre d'usagers accompagnés
Taux d'occupation - Reel en %
Taux moyen d'occupation constaté

203
112,78%

166

156

165

92,22%

86,67%

91,67%
97,22%

Ecart Retenu / Réel en jours

-15

Le faible nombre de candidats adressé par les ESAT des Hauts de Seine a une incidence sur le taux
d’occupation. Nous avons accompagné 30 personnes sur la prestation PAVE pour une capacité
d’accueil de 50, soit un taux égal à 60 %. Sur la prestation PAVESAT, nous avons accompagné 135
personnes pour un agrément de 130, soit un taux égal à 104 %.
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En juin 2015, lors d’une réunion regroupant les chefs de service et les adjoints de direction de
l’Association Vivre, des encadrants ont proposé une méthodologie favorisant le suivi des axes
d’amélioration du projet de service, de l’évaluation interne et de l’évaluation externe. De
nombreuses équipes avaient déjà commencé le travail, il était important d’en faire une synthèse
basée sur une méthodologie. L’objectif n’est pas de répondre uniquement à une injonction
réglementaire et de s’y atteler quelques mois avant l’échéance de ces documents mais d’assurer une
démarche continue de la qualité :










Prévoir une instance constituée de plusieurs fonctions dont la direction et les usagers
(comité de pilotage, commission qualité…)
Lister les axes d’amélioration du projet de service, de l’évaluation interne et externe
Définir un temps repéré pour les salariés et évaluer l’incidence sur le budget et/ou le
taux d’occupation
Définir un échéancier et une date butoir de fin de travaux pour chaque axe
d’amélioration
Constituer des groupes de travail avec la nomination d’un pilote
Fournir un canevas de travail pour les groupes (thème – objectifs – effets attendus pour
les personnes accueillies, les salariés…. – actions – indicateurs
Intégrer les personnes accueillies dans les groupes de travail
Concevoir un document récapitulatif des travaux réalisés et prévoir un retour des travaux
à l’ensemble de l’équipe
Prévoir un temps dans les comités de direction pour faire un point d’étape sur le suivi

Le comité de pilotage mis en place au sein de l’équipe a défini une liste des axes d’amélioration à
approfondir. Après validation en réunion d’équipe, chaque thème a été choisi par des salariés réunis
en binôme ou en groupe de 3. Nous avons décidé la mise en place d’une journée mensuelle
consacrée aux axes d’amélioration du projet de service, de l’évaluation interne et externe : chaque
groupe rend compte de sa réflexion, de ses propositions avant validation.
Pour faciliter l’arrivée et le tutorat d’un nouveau collaborateur, l’équipe a créé un classeur sur le
déroulé de la prestation PAVESAT : déroulé de la prestation, tous les documents ont été revus,
modifiés pour chaque étape (livret d’accueil – règlement de fonctionnement – document individuel
de prise en charge – informations collectives…). Un deuxième classeur sur la prestation PAVE est en
cours de finalisation sur le même principe. Une fiche parcours a été élaborée pour chaque personne
accompagnée : cette fiche comprend les éléments administratifs, les partenaires existants, les
actions mises en place (visites d’ESAT, stages….), les dates d’admission et de sortie, le motif de
sortie… Ce document permet une traçabilité synthétisée et la tenue d’un tableau de suivi des
personnes accompagnées.
L’équipe a élaboré trois flyer de présentation : un document général, un flyer pour PAVESAT, un pour
PAVE. Ce sont des documents à destination de nos partenaires et des candidats. C’est un axe
d’amélioration du projet de service : ces flyers permettent de diffuser la mission de delta et sa
déclinaison.
Nous avons également revisité le contenu de l’action « informations collectives », première étape
pour les candidats de PAVESAT ainsi que le powerpoint de présentation. Il sera testé sur l’année
2016.
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En lien avec deux autres établissements de l’Association Vivre, le Centre Denise croissant et l’ESAT
vivre, une pochette à destination des entreprises a été conçue grâce à la participation des salariés de
ces trois structures afin de mutualiser nos relations avec d’éventuels partenaires : sous-traitance –
immersions en entreprise (stages – mises à disposition) – recrutement. Sur la plaquette, un
interlocuteur est nommé pour chaque prestation proposée, ce qui simplifie les contacts avec les
entreprises et favorise la collaboration entre les trois structures.
Le fichier informatique «delta commun » a été revu dans sa conception afin que son utilisation soit
facilitée dans la recherche de documents. Certains tableaux inclus dans ce fichier ont été revisités,
notamment le compte-rendu d’activité, la liste d’attente, les usagers actifs et inactifs, les archives…
Le DUERP, axe d’amélioration de l’évaluation externe, a été finalisé et validé par le CHSCT. Les plans
d’actions correctrices ont été construits, un suivi a été assuré. Ce document sera réactualisé en 2016.
Pour 2016, la démarche d’amélioration continue se poursuit notamment sur la finalisation du recueil
de satisfaction de l’usager, de l’utilisation effective du registre relations avec les usagers, sur la mise
en œuvre d’actions collectives dans l’accompagnement proposé aux personnes handicapées. Un
thème amorcé en 2015 sera approfondi en 2016, il concerne le benchmarking : il est intéressant de
rencontrer des structures similaires au SISPPH Delta insertion afin d’enrichir les prestations et les
actions proposées aux personnes accompagnées par l’ensemble de l’équipe.
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L’Association Vivre s’est engagée dans une profonde mutation interne depuis 4 ans au regard des
enjeux du secteur associatif et médico-social dont elle relève. Ils lui sont soumis à la fois par les
organismes financeurs et par l’adaptation de ses services aux besoins des personnes accueillies.

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises : contribution volontaire des entreprises au
développement durable) s’intègre parfaitement à ces mouvements profonds en y apportant un cadre
et une structure basée sur trois piliers (économie / écologie / social) : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Aussi, la démarche
RSE de l’Association Vivre est d’assumer les impacts de ses décisions, de ses activités auprès de ses
parties prenantes, de son environnement et de valoriser ses actions. Le Conseil Régional IDF a porté
l’Association au titre de lauréat PM’Up 2015 qui récompense les organisations innovantes.

La RSE accompagne une profonde évolution des process et pratiques du secteur. Au sein de l’ESS, le
statut d’Association est étendu à celui de l’entreprise sociale. Les thèmes d’une nouvelle
gouvernance, d’un management responsable et de l’ancrage territorial animeront toutes nos
réflexions et apports de solutions, dans l’intérêt général et le respect des besoins des personnes
accueillies.

L’Association Vivre s’est engagée dans l’évaluation ISO 26000 MS, notamment au travers de la
signature par l’ensemble des directeurs d’établissement de la charte d’engagement déontologique
du C2DS (Comité du Développement Durable en Santé).
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Rapport d’activité établi par Mme JUNQUA Danièle – Directrice
Opérationnelle Fonctionnement – Adjointe au Directeur
Général

Chatillon, le 26 avril 2015
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