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 «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 savoir-

faire 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 médico-

sociaux 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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L'ESAT Vivre, créé en 1983, propose aux personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées 
par la CDAPH de construire avec elles un projet d'insertion socioprofessionnelle vers le milieu 
ordinaire de travail dans un délai moyen de 5-6 ans.  

Chaque travailleur est intégré dans une équipe de 8 à 10 personnes, animée par un professionnel du 
métier concerné ayant une démarche pédagogique et éducative, adaptée et individualisée. Le 
travailleur est mis en situation d'intégrer progressivement les savoir-faire professionnels de base 
ainsi que les contraintes de la vie professionnelle (horaires, respect des consignes, règles de vie 
collective...). Parallèlement, des activités de soutien lui sont proposées. L'objectif de ces dernières 
est centré sur le développement des capacités de chacun favorisant l'éclosion des potentiels. Elles 
concernent les apprentissages favorables à l'acquisition d'une autonomie sociale et la maturation 
d'un projet d'insertion socioprofessionnelle. Toutes les activités sont des supports permettant des 
acquisitions, des changements qui alimentent la possibilité pour chacun des travailleurs handicapés 
de préparer une solution adaptée à sa situation particulière. 

L'établissement a construit une organisation dont l'objectif est de favoriser l'insertion. C'est un état 
d'esprit partagé par tous les membres de l'équipe qui concourt à favoriser cet objectif.  

La gestion des ressources humaines à l’ESAT utilise différents moyens et leviers appropriés pour 
permettre à chaque travailleur d’avancer dans son projet d’insertion : 

• La construction d’un parcours professionnel basé sur une identité professionnelle (jardinier, 
fleuriste, employé de collectivité, agent de propreté, employé horticole), 

• Un apprentissage technique à partir de travaux réels réalisés pour des clients, 

• Des soutiens sociaux, éducatifs et médico-sociaux, 

• Des allers-retours milieu protégé/milieu ordinaire par le biais de stages, de détachements 
individuels ou collectifs, 

• Des actions de formation, 

• La préparation à la sortie de l’ESAT Vivre et à une recherche d’emploi dans une entreprise ou 
dans un autre ESAT, un relais avec le service DELTA INSERTION qui va assurer le suivi des 
travailleurs devenus salariés en milieu ordinaire. Cette organisation permet une séparation 
progressive du secteur protégé, garant d'un maintien en milieu ordinaire de travail. 

 

L'ESAT VIVRE accueille 60 personnes, hommes et femmes de 18 à 35 ans à l'admission. Il s'agit de 
personnes handicapées psychiques stabilisées mais également des personnes présentant un déficit 
intellectuel léger associé à des troubles du comportement. Parmi les difficultés des personnes 
accueillies, nous observons une précarité sociale et des phénomènes d’addiction (toxicomanie, 
alcool) qui se rajoutent à leurs difficultés psychiques. 
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Département de résidence au moment de leur accueil  

 

Nous sommes vigilants à accueillir des personnes domiciliées dans le département des Hauts de 
Seine. Au regard de notre proximité avec les autres départements, du projet d'insertion en milieu 
ordinaire peu proposé dans les ESAT et les activités professionnelles (décoration florale et 
floriculture) peu proposées, nous recevons des candidatures de l'ensemble des départements de 
l'Ile-de-France.  

Origine de l'orientation 

 

Secteur Santé : hôpitaux de jours, CMP, centres hospitaliers… 
Secteur Social : CCAS, services d’hébergement, mission locale… 
Secteur Éducatif : SIFPro, SEGPA… 
Secteur Professionnel : Pole Emploi, Cap Emploi, Formation, ESAT… 
Secteur Orientation Spécialisée : Centre de pré-orientation, Passerelle pour l’Emploi, Sherpa, PAIO, Delta 
Insertion 
 

Un partenariat s'instaure avec les SIFPro (secteur éducatif), en effet nous accueillons leurs 
bénéficiaires dans le cadre d'un stage de découverte, préalable souvent à une demande d’admission. 
Nous accueillons également des personnes travaillant dans d'autres ESAT. Un partenariat avec 
d'autres structures de travail protégé influe sur les demandes d'admission par rapport à notre 
proposition d'un projet d'insertion et d'activités peu proposées ailleurs.  

Les établissements ou dispositifs de l’Association VIVRE nous adressent des candidats, 10 travailleurs 
ont fréquenté un établissement de l’Association Vivre avant leur admission. Des familles nous 
contactent pour obtenir des informations sur l'établissement et les démarches pour entrer dans un 
ESAT. Leurs enfants relèvent le plus souvent du handicap psychique. Souvent un stage dans un ESAT 
est le prélude à une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la CDAPH. 

En amont des stages, nous accueillons en groupe ou en individuel des candidats potentiels pour leur 
faire découvrir un ESAT et modifier l'image souvent négative d'un ESAT.  

Dept 75 

Dépt 91 

Dépt 92 

Dept 93 

Dept 94 

éducatif 

famille - perso 

santé 

travail 

Social 

autre 



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – ESAT Vivre  – www.vivre-asso.com  8 / 19 
 

Avec ou sans enfant 

avec enfant 

sans enfant 

Hébergement 

famille 

indépendant 

collectif 

sans/précaire 

mesure de 
protection 

sans 

curatelle 

tutelle 

Nous avons choisi quelques indicateurs qui permettent de définir le public accueilli à l’ESAT : 

 

 

La majorité masculine est liée à l’activité entretien 
d’espaces verts, nous avons très peu de 
candidatures féminines sur ce métier. 

 

  

 

 

 

La moyenne d’âge sur la totalité des travailleurs 
handicapés admis à l’ESAT est de 29 ans. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe 

hommes 

femmes 

18 à 19 ans 

20 à 24 ans 

25 à 29 ans 

30 à 34 ans 

35 à 39 ans 

40 à 44 ans 

Situation familiale 

célibataire 

vie maritale 

séparé-
divorcé 
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Nature de la déficience principale (1) 2012 2013 2014 2015 

Retard mental léger 39 44 39 47 

Troubles de la conduite et du comportement non inclus 

dans une pathologie psychiatrique avérée 

3 4 4 4 

Déficiences du psychisme en rapport avec des troubles 

psychiatriques graves 

17 19 17 15 

(1) selon la nomenclature des déficiences principales utilisée dans l’enquête auprès des établissements et services pour 
enfants et adultes handicapés 

Les chiffres montrent une stabilité des proportions des déficiences principales, 71 % des personnes 
présentent un retard mental léger et 29 % souffrent de pathologies psychiatriques entrainant un 
handicap psychique. Les personnes ayant un retard mental léger présentent souvent des troubles du 
comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique mais qui ont leur importance dans 
l’accompagnement proposé par l’ESAT Vivre. 

Le profil moyen d’un travailleur en 2015 est un homme célibataire sans enfant, âgé de 29 ans, 
présentant une déficience intellectuelle légère, vivant dans sa famille et ne bénéficiant pas de 
mesure de protection. 

 

Un tableau récapitulatif reflète le flux des travailleurs au cours de l’année 2015. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stages d'admission 
réalisés 

28 23 23 21 19 11 10 10 16 16 

Stages découverte 13 4 4 4 14 17 17 13 14 27 

Admissions 
programmées N +1 

4 1 0 1 0 1 3 1 3 1 

Refus d'admission par 
l’ESAT 

4 3 1 1 1 4 0 9 6 4 

Refus d'admission par 
le stagiaire/famille 

4 5 2 4 4 4 0 2 2 0 

Admissions réalisées 10 13 12 8 8 8 5 11 4 13 

Sorties de l’ESAT 13 7 13 10 4 8 4 11 7 8 

Vers le milieu ordinaire 5 4 3 1 1 1 1 2 2 2 

Vers le milieu protégé 3 3 5 7 1 5 3 2 2 3 

 soins, disciplinaires, 
autres structures (1) 

0 0 2 2 2 0 0 4 2 1 

Démissions, décès, 
invalidité…(2) 

5 0 3 0 0 2 
1(décè

s) 
3 1 2 



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – ESAT Vivre  – www.vivre-asso.com  10 / 19 
 

Depuis quelques années, nous constatons un changement dans les demandes des candidats. Ils 
souhaitent effectuer des stages dans plusieurs ESAT et dans plusieurs activités avant de faire le choix 
de l’établissement d’accueil. 

• 27 stages de découverte d’une activité ou d’un ESAT représentant 270 jours. Les stagiaires 
nous sont adressés par des IMPRO, par des établissements de l’Association Vivre  

• 16 stages d’admission représentant 304 jours 

Nous accueillons des stagiaires qui ne sont pas accompagnés par une structure, de ce fait une 
convention de stage ne peut être établie avec un partenaire. Nous nous sommes rapprochés de la 
MAIF pour assurer ces stagiaires sans convention. Nous leur demandons une attestation de 
responsabilité civile. Nous avons également accueilli, au-delà des stages d’admission, deux personnes 
en stage d’évaluation à la demande de deux établissements de l’Association Vivre (CRP Vivre – 
Emergence) pour une aide à la décision d’une orientation vers le milieu protégé. 

Les activités professionnelles (espaces verts, production florale, décoration florale, entretien et 
nettoyage de locaux, restauration de collectivité) sont identiques aux années précédentes. Nous 
avons accentué l’ouverture sur l’extérieur en modifiant l’organisation de certaines activités : en 
accord avec nos clients, nous avons favorisé les déplacements en binôme sur les sites de travail sans 
encadrement par un moniteur. Le choix des travailleurs est réalisé en fonction de leur degré 
d’autonomie et de leur état psychique. Le moniteur se rend régulièrement sur les sites pour faire le 
point avec les entreprises. Cette organisation a une incidence positive sur l’acquisition d’une 
autonomie, d’une confiance en soi, d’une image d’estime de soi positive optimisant la progression de 
leur projet d’insertion en milieu ordinaire. 

Les activités de soutien et la formation font partie intégrante du projet d’établissement au même 
titre que les activités de formation. Toutes les actions proposées visent l’autonomie permettant une 
inclusion dans la cité. Les activités de production nécessitent un soutien considérable et quotidien 
pour tout ce qui concerne l’apprentissage des gestes et techniques inhérents à chaque activité 
professionnelle. Parallèlement à ce soutien technique, un soutien éducatif permet à chaque 
travailleur d’obtenir une posture professionnelle adéquate aux attentes d’un employeur (tenue, 
civilité, respect…). Ce soutien dispensé pendant le travail doit permettre à chaque travailleur 
d’exprimer sa faculté professionnelle, que ce soit en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé. 

Pour optimiser les compétences socio-professionnelles des travailleurs, nous proposons des  
formations  favorisant l’insertion sociale et professionnelle : 

• « Rôle et fonction de délégué « : cette formation est animée par ACTIONS H et a concerné 3 
travailleurs (14 h/stagiaire) 

• « Réseaux sociaux » : animée par l’organisme Emergence, cette formation a réuni 7 
travailleurs (6 h/stagiaire) 

•  « Alphabétisation » : 5 travailleurs ont bénéficié de cette formation dispensée par EVOLEO 
(12h/stagiaire) 

• « Savoirs de base et vie quotidienne » : L’organisme EMERGENCE de l’Association Vivre a 
animé cette action au bénéfice de 4 travailleurs (91h/stagiaire), dont 28 h sur l’année 2015 

• « Gestes et postures de travail» : cette formation a été dispensée par l’organisme F 
Formation par le biais de groupes mixtes – salariés et travailleurs – L’ensemble du personnel 
et des travailleurs présents ont bénéficié d’une formation de 3 h. 

• « Autonomie dans les transports » : l’organisme ARERAM a dispensé cette action basée sur 5 
séances de 2 heures pour 5 travailleurs. 
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Au total, 45 travailleurs ont bénéficié de ces prestations pour une durée totale de 441 heures. 

L’ESAT est une structure apprenante, le soutien ainsi que la formation continue sont porteurs d’une 
volonté d’inscrire des travailleurs ayant connus des situations d’échec dans la valorisation et la 
reconnaissance. Les objectifs prioritaires restent l’épanouissement personnel et l’accès à l’autonomie 
synonymes de valorisation professionnelle et humaine. Une intégration en milieu ordinaire de travail 
ne peut se contenter de compétences techniques. 

D’autres actions sont prises en compte, notamment les suivis psychologiques, éducatifs ou sociaux. 
S’ils ne sont pas assurés en interne, ils sont néanmoins autorisés sur le temps de travail et donc 
rémunérés.  

Une action de soutien « la formation emploi » est obligatoire : chaque groupe de 10 à 12 travailleurs 
se réunit mensuellement pendant 18 mois. L’objectif est d’échanger sur le monde du travail protégé 
(actions proposées, droits, CSAT, rémunération, travail d’équipe, construction d’un référentiel 
métier….) et d’aborder sur la deuxième année, le monde de l’entreprise (contrats classiques, contrats 
aidés, droits, l’AGEFIPH, venue d’un employeur…). Un groupe a été constitué en 2015. 

Nous avons accueilli en stage une lycéenne du lycée polyvalent de Châtenay (section services et 
prestations des secteurs sanitaire et social). L’objectif de son stage, au-delà de la découverte d’un 
ESAT, de la sensibilisation au handicap, était d’organiser une action avec et pour les travailleurs 
handicapés. Le choix s’est porté sur le développement durable « mes économies : sauvez la planète 
et votre porte-monnaie ». Elle a animé des temps d’échanges avec les travailleurs pour aborder ce 
thème avec des conseils pour réduire les factures d’énergie, pour limiter la production de déchets. 
Elle a conçu un livret qui sera distribué à tous les nouveaux travailleurs. 

Nous accompagnons un certain nombre de travailleurs vers des relais externes : le médecin 
psychiatre reçoit les travailleurs sur leur demande ou à la demande de l’équipe pour les aider à 
prendre contact avec des CMP afin d’initier ou de reprendre un suivi thérapeutique.  

Le responsable technique et pédagogique, la directrice, la secrétaire, parfois un moniteur 
accompagne les travailleurs dans la mise en place d’un relais avec le secteur hébergement et social 
auprès des SAVS, des assistantes sociales, des foyers. Un certain nombre de travailleurs sont 
accompagnés dans leurs démarches auprès des institutions : par exemple, la secrétaire contacte les 
CAF avec les travailleurs, les aide à remplir leur dossier de renouvellement de notification de la 
MDPH… Nous n’avons pas de personnel dédié à ces relais tel qu’une conseillère en économie sociale 
ou une assistante sociale. L’objectif partagé par l’ensemble de l’équipe est de répondre aux 
difficultés des travailleurs en ayant le souci de passer le relais à un partenaire extérieur, de leur offrir 
une meilleure lisibilité des dispositifs existants et de proposer des solutions de proximité. Nous 
prenons en compte que l’ESAT est un passage dans leur parcours de vie. 

Nous rencontrons, à la demande de l’équipe ou du travailleur avec son accord, les familles, les 
équipes soignantes, les services d’accompagnement… afin d’optimiser le parcours d’insertion.  

Pour inciter les travailleurs à prendre en compte leur vie personnelle extérieure, des sorties extra 
professionnelles sont mises en place, l’objectif est de leur montrer ce qui existe dans la vie sociale 
culturelle, sportive… afin qu’ils puissent le reproduire de façon autonome. Cela peut se traduire par 
la visite de musées, de salons, des randonnées pédestres avec apprentissage des notions 
d’orientation…. 
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La participation des travailleurs au fonctionnement de l’établissement s’enrichie au fil des années :  

• Conseil à la vie sociale : 7 titulaires – 7 suppléants pour un effectif de 6O travailleurs. Pour 
qu’ils soient partie prenante, nous leur offrons de suivre une formation sur la fonction et le 
rôle de délégué avec des travailleurs d’autres ESAT. La rencontre d’autres représentants 
permet la comparaison entre différents établissements et provoque un questionnement sur 
le fonctionnement de leur ESAT et des propositions d’actions ou d’améliorations. Les 
représentants sont accompagnés par un moniteur titulaire et un moniteur suppléant dans la 
préparation de l’ordre du jour, la rédaction du procès-verbal. Ils jouent leur rôle de porte-
parole de leurs collègues, ils les consultent avant les réunions, ils assurent le suivi des 
décisions annoncées en réunion. Ils ont tout à fait investi leur rôle de représentant. Des 
élections se sont tenues en fin d’année, les représentants ont proposé une nouvelle 
organisation, soit 4 titulaires et 4 suppléants. Les nouveaux représentants suivront une 
formation sur leur rôle au cours de l’année 2016. 

• Groupes de travail mixtes : nous les intégrons, au-delà des représentants, à des groupes de 
travail où sont associés des membres de l’équipe pluridisciplinaire et des travailleurs sur la 
base du volontariat.  

• Autres actions favorisant la compréhension, la prise de parole, le sentiment d’appartenance 
: nous offrons des espaces de parole dès leur entrée à l’ESAT (rencontre hebdomadaire lors 
des stages, rencontre mensuelle lors de la période d’essai, mise au point annuelle, rencontre 
avec leur entourage…), action de soutien « formation-emploi »…  

D'autres formes de soutien sont proposées : de nombreuses immersions dans d'autres lieux de 
travail (entreprises,  entreprises adaptées, ESAT) ont été effectives par le biais de stages, de 
mises à disposition : 

• Le nombre de stages réalisés par les travailleurs au cours de leur parcours est variable, 2, 3, 
voire 4 dans la mesure où ils sont mis en place sur leurs demandes. Chaque travailleur 
bénéficie d'un projet individualisé réactualisé tous les ans, qui tient compte de leurs souhaits, 
du rythme de leur progression... La durée des stages varie de 2 à 5 semaines en fonction de 
l'objectif du stage défini par le travailleur, aidé dans son élaboration par le chargé d'aide à 
l'insertion. Souvent pour un premier stage, la durée est de 2 semaines. 

 

o 27 stages ont été effectués en milieu ordinaire de travail par 22 travailleurs, soit un total 
de 906 jours. Des entreprises privées, des collectivités, des établissements médico-
sociaux, une entreprise adaptée ont accueilli des travailleurs en stage. 

o 5 stages se sont déroulés en milieu protégé par 5 bénéficiaires, soit un total de 63 jours. 
Ces stages s’inscrivent dans le projet de réorientation vers un ESAT. Les lieux de stage 
sont répartis sur plusieurs communes : Aubervilliers – Fresnes – Meudon – Chatillon – 
Paris 
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• La mise à disposition demande une exigence de résultat liée à une facturation adressée à 
l'entreprise d'accueil (privée ou publique) : 

o 12 mises à dispositions ont été mises en place correspondant à 1235 jours pour 12 
bénéficiaires dans les domaines des espaces verts, administratif et de l’entretien de 
locaux. Ce palier d’insertion permet au travailleur de vérifier si l’entrée dans le monde de 
travail non protégé correspond à ce qu’il en attend et à l’entreprise d’être rassurée sur les 
compétences et sur l’intégration du travailleur dans son équipe. C’est souvent le prélude 
à une embauche. 

  

 

Les résultats des sorties de l’ESAT Vivre vers un emploi : 

• 2 travailleurs se sont insérés en milieu ordinaire de travail : 

o Un travailleur a été embauché sur un poste d’agent de propreté dans une entreprise suite 
à une mise à disposition. Un autre travailleur a été recruté par une entreprise adaptée sur 
un poste de jardinier. Le SISPPH Delta insertion assure le suivi dans l’emploi de ces deux 
personnes. 

• 3 travailleurs se sont insérés en milieu protégé : 

o Les 3 travailleurs ont intégré une autre structure de travail protégé soit dans l’activité 
exercée à l’ESAT Vivre (Espaces verts), soit dans une autre activité (conditionnement). 

Au-delà des sorties réalisées vers le milieu ordinaire, 8 travailleurs sont en préparation de sortie vers 
un emploi en entreprise, 6 relais effectifs sont établis avec le SISPPH Delta insertion. 

  

stages Milieu 
ordinaire 

stages Milieu 
protégé 

mises à disposition 
en entreprise 
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ELEMENTS DE CALCUL N - 3 N - 2 N - 1 TOTAL N
sur 3 ans

Capacité autorisée 60 60 60 60

Nombre journées d'ouverture 250 250 250 250

Nombre théorique de journées 15 000 15 000 15 000 45 000 15 000
Nombre de journées de présence 13200 13200 13140 39 540 13 200
Nombre réel de journées 10 508 10 364 11 072 31 944 12 147

Nombre retenu de journées 11 352 11 352 11 352 34 056 11 352

Taux d'occupation  - Reel en % 79,61% 78,52% 84,26% 92,02%

Taux moyen d'occupation constaté 80,98%

Ecart Retenu / Réel en jours 795

TAUX D'OCCUPATION MOYEN SUR 3 EXERCICES (CLOS)

 

Nous avons accompagné 66 travailleurs au cours de l’année 2015, 8 ont quitté l’ESAT, 13 ont intégré 
l’ESAT, ce qui représente un turn-over important pour un ESAT et pour une effectif théorique de 60 
places. Au 31 décembre 2015, 58 travailleurs étaient inscrits à l’effectif. Le taux d’occupation est 
meilleur en 2015 que les années précédentes. 3 travailleurs ont diminué leur temps de travail 
temporairement (hors décision médicale) afin de les aider à mieux progresser dans leur parcours 
d’insertion. 

Le taux d’occupation (jours réels – jours de présence) est égal à 92,02 %. Le taux d’occupation par 
rapport au nombre de jours de présence proposés au budget prévisionnel 2014 est égal à 107 %.  

Le délai moyen entre la demande d'admission et l'entrée effective est d’environ 5 mois,  ce délai 
prend en compte les 2 entretiens d'admission (1 avec la directrice – 1 avec le psychiatre), la 
commission de pré-admission (échanges entre le psychiatre et la directrice), le stage d'admission de 
4 semaines prévu en fonction du planning chargé d'accueil des stagiaires), la commission d'admission 
(à partir de la décision du candidat à la fin du stage, échanges entre le psychiatre, le ou les moniteurs 
ayant accueilli le stagiaire, le responsable technique et pédagogique et la directrice), l'entrée en 
période d'essai. 
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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 

 

À l’ESAT Vivre, nous avons crée un classeur nominatif pour chaque professionnel et pour les 

représentants des travailleurs comprenant 3 parties : Projet de service – Evaluation interne – 

Evaluation externe. Chaque partie est constituée d’un récapitulatif des axes d’amélioration avec la 

constitution de groupes de travail parfois mixte (salariés et travailleurs) et les échéances. Au fur et à 

mesure, les travaux réalisés par les groupes de travail de l’ESAT ou des groupes de travail associatifs 

sont intégrés. Ce qui permet une capitalisation des réalisations et une visualisation de ce qui reste à 

finaliser, nous sommes dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

En 2015, le DUERP a été réactualisé, validé par le CHSCT. Des plans d’actions ont été définis, un suivi 

en a été assuré. Ce document sera revu en 2016. 

Le cabinet d’évaluation externe a préconisé d’élaborer une convention de partenariat avec la ville de 

Châtenay. Nous avons liste les différentes collaborations anciennes et nouvelles que l’ESAT a mis en 

place avec la ville (vote d’un budget municipal pour accueillir des travailleurs dans leur service 

espaces verts dans le cadre de mises à disposition – convention avec le lycée polyvalent de Châtenay 

pour accueillir des stagiaires à l’ESAT – actions avec le CCAS et mandat d’administrateur au conseil 

d’administration du CCAS – serre de l’ESAT, lieu d’accueil pour la vente de végétaux, participation à la 

commission handicap et accessibilité – rencontres avec la mairie dans la recherche de locaux pour la 

délocalisation de l’ESAT…). 
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L’évaluation externe a préconisé des temps de rencontres inter-établissements : nous partageons un 

self-service avec un autre établissement de l’Association Vivre : Deux travailleurs et un moniteur ont 

intégré la commission restaurant. L’objectif est de faire remonter les insatisfactions et les 

satisfactions et de faire des propositions d’amélioration. Cette instance se poursuit en 2016.  

La participation effective des personnes accueillies est un objectif majeur de l’Association Vivre : un 

salarié a été nommé pilote du groupe de travail initié par l’URIOPSS. Un groupe de chefs de service 

de l’Association Vivre dont le responsable technique et pédagogique de l’ESAT fait partie, a décidé de 

réfléchir sur ce thème : ce groupe a construit des questionnaires à destination des salariés et des 

usagers pour recueillir leur niveau de satisfaction sur la représentation et l’expression offerts aux 

personnes accueillies. Ce travail se poursuit en 2016. La participation de personnes en situation de 

handicap dans les groupes de travail est importante, soulignant l’importance pour elles de bénéficier 

de leur droit d’expression et de participation au fonctionnement de l’ESAT ainsi qu’aux actions 

proposées pour mener à bien leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Cette participation 

effective des travailleurs est encouragée dans l’enceinte de l’ESAT, de l’Association Vivre mais 

également sur des manifestations extérieures. 

Une autre préconisation faite par le cabinet d’évaluation externe a été prise en compte, elle 

correspondait également à une attente de l’équipe de l’ESAT : une sensibilisation aux réseaux sociaux 

a été organisée par Emergence, organisme de formation de l’Association Vivre. L’objectif est de 

réfléchir au respect de l’intimité de soi et de l’autre et aux conséquences positives et aux risques de 

l’utilisation de ces réseaux. 

 

En 2016, nous allons poursuivre notre démarche continue d’amélioration de la qualité en finalisant 

des réflexions et des travaux en cours notamment la mise en œuvre du registre relations avec les 

usagers, sur la traçabilité des actions de soutien en lien avec les indicateurs de la qualité vus en 2015. 

Les documents rédigés par les travailleurs handicapés et les salariés dans le cadre de groupes de 

travail mixtes (questionnaires de satisfactions, procédure d’accueil des stagiaires et des nouveaux 

travailleurs…) seront utilisés en 2016. Une analyse des réponses aux différents questionnaires sera 

effective. Un questionnaire de satisfaction à destination des clients doit être déployé sur l’ensemble 

des activités professionnelles. 

 

Un autre axe d’amélioration se poursuit, il concerne la recherche de locaux afin d’apporter des 

conditions de travail plus optimum pour l’accueil des travailleurs handicapés et des salariés. 
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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 – Directrice de l’ESAT 

 

 

Châtenay-Malabry, le 26 avril 2015 
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