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INTRODUCTION
Le Projet de Service a été établi avec l’ensemble de l’équipe de professionnels de l’ESAT VIVRE,
accompagné par un formateur de l’organisme de formation de l’URIOPSS. Toute l’équipe a participé à
l’élaboration de ce document et en a rédigé des chapitres. A chaque session, avec le formateur, en
présence de toute l’équipe, les écrits ont été discutés, modifiés et validés. Un comité de pilotage a été
constitué afin de suivre l’avancée et la cohérence de ce projet de service, il est composé du responsable
technique et pédagogique, du médecin psychiatre et de la directrice.
Ce projet de service 2013-2017 sera réactualisé tous les ans, un suivi des axes d’amélioration par une
commission « qualité » est prévu avec la mise en place de séances de travail collectives.
La première phase de travail a consisté à réaliser le bilan du précédent projet de service.

Dans le précédent projet d’établissement, des pistes d’amélioration ont été définies, classées en trois
axes : certaines se déclinent sur 2 axes :
AXE 1 : amélioration de la prise en charge
AXE 2 : amélioration des conditions de travail
AXE 3 : économique
AXE : amélioration de la prise en
charge
.poursuivre l’expérimentation du
détachement
collectif
en
entreprise
.améliorer
la
prestation
restauration

AXE : amélioration des
AXE : Economique
conditions de travail
.augmenter la capacité d’accueil .poursuivre l’expérimentation du
des locaux
détachement
collectif
en
entreprise
.améliorer
la
prestation .poursuivre le développement
restauration
des activités professionnelles
notamment la floriculture et la
décoration florale
. mettre en œuvre les outils de .optimiser
l’encadrement :
citoyenneté pour les travailleurs embauche d’un responsable
technique et pédagogique
. pérenniser le financement de .évaluer
les
risques
Delta Insertion
professionnels et mettre en
œuvre le document unique
. optimiser l’encadrement :
embauche d’un responsable
technique et pédagogique

La mise en œuvre de certaines pistes d’amélioration s’est concrétisée :


Optimiser l’encadrement : embauche d’un responsable technique et pédagogique

« Les activités professionnelles s’effectuent quotidiennement sur l’extérieur. Ce fonctionnement
demande une organisation particulière et une coordination de l’ensemble. L’équipe éducative a besoin
d’un soutien dans leurs fonctions éducatives et techniques. L’embauche d’un responsable pédagogique
et technique assurerait ce rôle et permettrait de créer du lien et de favoriser une cohérence dans les
actions proposées aux personnes accueillies et leur mise en œuvre. La mise en place des documents de
contractualisation demandée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
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nécessite du temps pour assurer non pas seulement une application législative mais une appropriation
par les personnes handicapées, leur entourage proche et par l’équipe éducative et technique. Ce
nouveau salarié aura également la responsabilité de la réactualisation du document unique (prévention
des risques professionnels) » : l’objectif défini a été atteint, le redéploiement de l’équipe de
professionnels a permis l’embauche d’un responsable technique et pédagogique


Pérenniser le financement de Delta Insertion

« Le projet Delta insertion a été initié en 2002 à l’initiative de 3 établissements des Hauts de Seine (le
CAT Jacques Monod d’Antony – le Centre Denise Croissant de Châtenay-Malabry – le CAT Vivre). Ces 3
établissements se sont associés pour élaborer une réponse partenariale en créant un service d’insertion
commun. Le porteur du projet est l’Association Vivre. Cette structure aide à favoriser la sortie des
travailleurs de CAT vers l’entreprise et d’assurer un suivi dans l’emploi pendant 5 ans, des travailleurs
devenus salariés. Delta insertion est aujourd’hui financé par l’AGEFIPH, le FSE (Fond social européen), le
PDITH (plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés) et par la DDASS sur la valorisation du
temps de travail des partenaires de CAT inscrits dans le projet. Delta insertion est ouvert à tous les CAT
des Hauts de Seine, nous souhaitons élargir le nombre de partenaires (3 structures au démarrage,
actuellement 9 structures sur les 29 CAT existants dans les hauts de Seine). Les financements actuels
sont à durée limitée, (fin du financement FSE en mai 2006, financement AGEFIPH pour un an,
renouvellement en fonction des résultats d’insertion pour une durée à nouveau d’un an), nous
recherchons d’autres sources de financement, notamment en direction de la DDASS, pour pérenniser le
service Delta insertion ».
La pérennisation du financement du service Delta insertion a abouti : suite à un passage en CROSMS,
Delta insertion est devenu un Service d’Insertion Sociale et Professionnelle pour des Personnes
Handicapées (SISPPH), établissement médico-social expérimental par arrêté n°201-067 du 1er mars 2010
et regroupe 30 ESAT des Hauts de seine. Delta insertion a développé une deuxième prestation,
l’accompagnement des personnes handicapées, orientées vers un ESAT par la CDAPH des Hauts de
seine.


Mettre en œuvre les outils de citoyenneté pour les travailleurs

Dans le précédent projet d’établissement, l’objectif de cet axe d’amélioration était le suivant :
« Si nous souhaitons que les travailleurs connaissent leurs droits et soient en situation de les exercer, il
est essentiel de construire des outils l’autorisant à être dans une position d’acteur. Cette approche de la
personne existe dans les valeurs défendues par l’équipe et leur application concrète. Nous allons plus la
formaliser en élaborant les outils de citoyenneté prévus dans la loi 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale : le conseil de la vie sociale, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le
document individuel de prise en charge » : la mise en œuvre de tous les outils de citoyenneté a été
effective.


Evaluer les risques professionnels et mettre en œuvre le document unique

« Dans le cadre du décret n°2001.1016 du 5 novembre 2001 relatif à l’évaluation des risques pour la
santé et la sécurité du personnel, toutes les entreprises sans distinction de taille, d’effectif, de date de
création ont l’obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels. Le résultat de cette
dernière doit être rédigé dans un « document unique ».
Il existe déjà des procédures de prévention des risques dans chacune de nos activités professionnelles,
procédures qu’il faudra bien identifier, en définir d’autres avec tous les interlocuteurs, notamment le
personnel, les travailleurs, la médecine du travail… et de les rassembler dans un document unique.
Un groupe de travail sera constitué sur la base du volontariat, animé par le stagiaire. La réactualisation
annuelle de ce document unique sera prise en charge par le responsable technique et pédagogique ».
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Le document unique d’évaluation des risques professionnels a été rédigé en collaboration avec un
stagiaire ingénieur que nous avons accueilli sur une période de 6 mois, qui a sensibilisé l’ensemble des
professionnels et des travailleurs aux notions de risques, de sécurité et de prévention. L’actualisation est
assurée par le responsable technique : un groupe est constitué de deux moniteurs d’atelier et deux
travailleurs handicapés, il est animé par le responsable technique et pédagogique.


Poursuivre le développement des activités professionnelles notamment la floriculture et la
décoration florale

L’objectif de cet axe d’amélioration défini dans le précédent projet d’établissement est le suivant : « la
production florale est une activité possédant une valeur pédagogique très forte mais c’est une activité
qui offre moins de possibilités d’insertion en milieu ordinaire en région parisienne. Par ailleurs, une
baisse sensible de la production à l’ESAT est constatée, consécutive à la perte de commandes
importantes des services techniques municipaux, non compensée aujourd’hui. La recherche de
nouveaux clients et la diversification des travaux sont nécessaires pour maintenir cette activité et pour
offrir le maximum de chances aux travailleurs de s’insérer en milieu ordinaire. Une complémentarité de
la production florale par de l’entretien de bacs de plantes vertes chez des clients a été envisagée, c’est
une activité qui répond aux souhaits des entreprises de vouloir rendre leurs conditions de travail et
d’accueil plus agréables. L’activité professionnelle décoration florale (bouquets de fleurs, compositions
de plantes vertes et fleuries) a été crée en 2000. Malgré une qualité de travail reconnue par les clients,
nous devons augmenter notre portefeuille de clients et surtout orienter notre prospection vers de
nouveaux clients, les entreprises et moins vers les professions libérales ».
Depuis, l’activité floriculture s’est élargie à l’entretien de bacs de plantes vertes dans les entreprises, elle
a permis outre des compétences techniques supplémentaires, le développement de compétences
sociales et une progression dans l’autonomie des travailleurs. De plus, de nombreuses entreprises
horticoles ont élargi leur palette à l’entretien de bacs de plantes vertes, ce qui augmente les possibilités
d’insertion en milieu ordinaire de travail. L’activité décoration florale est celle qui a le chiffre d’affaire le
plus élevé actuellement.


Poursuivre l’expérimentation du détachement collectif en entreprise

En janvier 2003, nous avons mis en œuvre un détachement collectif dans une entreprise du M.I.N de
Rungis dans une activité de compositions fleuries. L’entreprise VEGETAL a accepté un accueil permanent
d’un groupe de travailleurs handicapés de notre établissement, dans ses locaux, groupe encadré par une
monitrice d’atelier et intégrés parmi leurs salariés. Cette formule de détachement collectif permet aux
personnes handicapées, pas encore prêtes à être orientées vers le milieu ordinaire, de mieux
comprendre le monde du travail ordinaire tout en dépendant du secteur de travail protégé et de ce fait
de bénéficier de toutes les actions de soutien proposées aux personnes admises dans l’établissement.
Cette formule d’immersion permet aux salariés de l’entreprise de se familiariser avec le handicap, de
découvrir les capacités professionnelles des personnes admises en ESAT. » : le contrat s’est interrompu
en 2010, en raison de la conjoncture économique, les tâches effectuées par les travailleurs ont été
redistribuées aux salariés de l’entreprise.
La poursuite de la formule de détachement collectif en entreprise ne s’est pas concrétisée selon les
perspectives définies dans le précédent projet d’établissement. Nous avons préféré utiliser la formule
de prestations collectives en entreprise et nous avons développé par ailleurs le travail en binôme dans
les entreprises pour l’activité entretien de bacs de plantes vertes et entretien de locaux.
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Améliorer la prestation restauration

L’objectif de ce projet décrit dans le précédent projet d’établissement est le suivant : « l’équipe de
l’atelier restauration de collectivité (moniteur et travailleurs) travaille en collaboration étroite avec
l’équipe du restaurant du Centre Denise Croissant. Par ailleurs, l’équipe de l’ESAT utilise les locaux du 1er
étage du restaurant pour réaliser ses prestations traiteur et pour assurer une livraison quotidienne de
repas à un hôpital de jour (25 repas/jour/5 jours). Face à des locaux assez vétustes, une application
délicate de la réglementation HACCP, l’Association a constitué un groupe de travail afin de réfléchir à un
projet de rénovation des locaux ou de construction de nouveaux locaux ou encore de location d’un
autre bâtiment proche pouvant être transformé en restaurant. L’objectif de ce projet associatif est de
fournir un lieu de restauration à proximité pour les usagers et le personnel de ses 2 établissements et
également que ce lieu soit un support d’actions d’insertion pour les travailleurs de l’ESAT. Les attentes
de l’ESAT par rapport à ce projet sont les suivantes : offre de repas à proximité pour les usagers et les
membres du personnel et lieu d’expérimentation pour les travailleurs en lien avec le projet d’insertion
en milieu ordinaire (les travailleurs de l’atelier restauration sont usagers et professionnels) »
La location du restaurant a été dénoncée en faveur d’une construction d’un nouveau self service à
destination des salariés et des personnes accueillies dans les deux établissements : la gestion de ce selfservice est réalisée en interne par un professionnel de l’Association VIVRE ayant la responsabilité des
deux self-services de l’Association. L’amélioration de la prestation restauration est effective. Il était
prévu également que l’équipe de travailleurs de l’activité restauration collective intègre le nouveau self
du Centre Denise Croissant, voisin de l’ESAT. Pour différentes raisons, notamment l’architecture et la
surface des locaux, le projet n’a pu se réaliser. Les trois travailleurs encore présents dans cette activité
sont intégrés dans le deuxième self service de l’Association, le centre de rééducation professionnelle
VIVRE situé à Arcueil. Nous accompagnons ces trois personnes dans leur projet d’insertion et nous
n’admettons plus de candidat dans cette activité.


Augmenter la capacité d’accueil des locaux

Dans le précédent projet d’établissement, cet axe d’amélioration était décrit de cette manière : « Depuis
l’ouverture de l’ESAT en 1983, le nombre de travailleurs accueillis est passé de 40 à 60. Un
accroissement de l’équipe de professionnels a été nécessaire. Le local principal situé au 1 à 5 allée du
Guézon n’a pas une superficie assez grande afin d’obtenir un accueil confortable pour les travailleurs et
des bureaux en nombre suffisant pour le personnel garantissant la confidentialité des propos. Deux
nouvelles activités professionnelles ont été crées depuis l’ouverture de l’établissement (production
florale et décoration florale). Pour faire face à cette nouvelle donne, les activités professionnelles sont
externalisées soit de par leur nature (activité entretien d’espaces verts), soit par l’opportunité de
partenariat avec l’environnement proche (activité restauration de collectivité dans les locaux d’un
restaurant d’un établissement voisin de l’Association Vivre, activité production florale dans les serres de
la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry), soit par obligation (activité décoration florale sur un
terrain proche loué au Diocèse des Hauts de Seine), soit par choix d’une formule visant l’insertion
collective dans une entreprise (activité compositions fleuries dans l’enceinte d’une entreprise du M.I.N.
de Rungis) ».
Ce projet est en cours d’élaboration. L’objectif est d’obtenir des locaux adaptés à notre mission médicosociale et à l’activité économique. Des démarches ont été entreprises, de nombreuses rencontres avec
notre propriétaire, des plans réalisés par un architecte sur plusieurs simulations (réhabilitation,
construction de nouveaux locaux sur un des deux sites…), l’établissement d’un budget prévisionnel de
ce projet (achat et construction de locaux sur un même terrain, réhabilitation des locaux actuels…),
n’ont pas permis à ce jour de finaliser cet axe d’amélioration.
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1.

L’ORGANISME GESTIONNAIRE

Association d'Entraide Vivre
Adresse du siège social : 54, avenue François Vincent Raspail 94117 Arcueil Cedex
Adresse des bureaux : 148, rue Boucicaut 92260 Fontenay aux Roses
Tél. : 01 41 87 98 30 - Fax : 01 47 02 88 40
Courriel : association-vivre@vivre-asso.com
Site : www.vivre-asso.com
Président : Monsieur le Docteur Luc FROSSARD
Directeur général : Monsieur Régis SIMONNET

Etablissements et services médico-sociaux, sanitaires et sociaux gérés par l'organisme gestionnaire :
Née d’un bureau d’entraide orienté vers des personnes souffrant de problèmes pulmonaires,
l’Association s’est développée, de décade en décade depuis 70 ans. Depuis les 10 dernières années, elle
s’est attachée à évoluer au regard des exigences légales et dans l’intérêt de la personne en situation de
handicap, reçue pour un parcours continu et inclusif.
Le Projet Associatif définit un « cap », tenant compte de l'évolution de l'environnement. L’inclusion
socioprofessionnelle se caractérise par un rapprochement des acteurs agissant dans les champs des
secteurs du médico-social, sanitaire et social. L’Association traverse ces trois secteurs. Elle évolue au
sein d'un seul territoire : l’Ile de France. Ceci sous-tend une coopération et une coordination avec
l’ensemble des partenaires institutionnels et sociopolitiques.
L'Association d'Entraide Vivre s’est structurée en 3 Pôles « métiers et de compétences », regroupant les
différents établissements et services, autour d'une Direction Générale dont les bureaux sont
actuellement situés à Fontenay-aux-Roses, soit :
POLE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE – HEBERGEMENT, constitué de :


Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale (CHRS) à Arcueil (Centre E. Satie),



Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) à Arcueil (E. Satie),



Un Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) à Arcueil (E.
Satie),



Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) à Paris (G. Beauvois),



Groupes d’entraide Mutuelle (3 GEM portés par l’Association dans le département des Hauts de
Seine et à Paris)



l'Internat du CRP Vivre, confié au Pôle pour l’accompagnement social ;

POLE ORIENTATION FORMATION EMPLOI, constitué de :


Un Centre de Rééducation Professionnelle à Arcueil (CRP Vivre),



Un Centre de Pré Orientation Spécialisée à Gentilly (Centre A. Dumas)



Un Centre de Pré Orientation Spécialisée à Paris (Centre A Dumas)



Un Centre de bilans, d’accompagnement socioprofessionnel et de maintien dans l’emploi à
Evry et Paris (Vivre Emergence) ;
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POLE READAPTATION ET INSERTION, constitué de :


Un Centre de Réadaptation / Hôpital de Jour en psychiatrie pour adultes à Châtenay-Malabry
(Centre Denise Croissant)



Un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) à Châtenay-Malabry (ESAT Vivre),



Un Service d’Accompagnement vers le marché de l’emploi des ESAT des Hauts de Seine et du
milieu ordinaire à Chatillon (Delta Insertion) ;

Ces pôles se structurent autour de 4 axes principaux :
-

Le parcours continu de la personne accueillie,
La coopération entre les établissements et services,
La transversalité de l'activité renforcée du partenariat territorial,
La mutualisation des moyens humains et des ressources économiques dans le respect des
différents budgets.

L’INCLUSION SOCIOPROFESSIONNELLE EST LE POINT CENTRAL DE TOUS LES ETABLISSEMENTS ET
SERVICES DE L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE.

1.1 Présentation du mode de gouvernance
Différentes instances permettent la transmission d’informations ascendantes et descendantes, du
niveau stratégique au niveau opérationnel :
Un Conseil d’Administration composé de dix bénévoles définit la politique associative et suit activement
les activités et les projets de développement. L’organisation associative s’appuie sur une rencontre par
quinzaine entre le Président et le Directeur général, un Bureau mensuel et un Conseil d’Administration
trimestriel.
Une Direction Générale anime et coordonne l’ensemble des établissements. Le Directeur Général
s’appuie sur une direction administrative et financière, un service de ressources humaines, un service
contrôle de gestion et audit interne et un secrétariat général.
Une Direction Opérationnelle met en œuvre une stratégie de développement concernant les
établissements organisés en pôle de compétences. Elle est composée du Directeur Général et des deux
Adjointes du Directeur Général. Cette instance se tient une fois par mois.
Un Conseil Stratégie Développement met en commun les informations des différents pôles afin de
traduire au niveau opérationnel les stratégies de développement de l’Association. Il réunit le Directeur
Général, les deux Adjointes du Directeur général qui ont la responsabilité d’un pôle, le Directeur
administratif et financier, le Responsable des ressources humaines, la Contrôleuse de gestion et
l’Assistante de direction. Le CSD a lieu toutes les semaines.
Un Comité de direction dans chaque pôle coordonne les sujets d’actualité des structures du pôle, de
l’Association selon plusieurs axes : gestion des ressources humaines, communication, axes de
développement. Il réunit l’Adjointe du directeur Général qui a la responsabilité du pôle, le Directeur ou
Responsable d’établissement, les Adjoints de direction, les Chefs de service. Le Codir Pôle a lieu une fois
par mois.
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Un comité de direction dans chaque établissement réfléchit sur le fonctionnement quotidien
(administratif, financier, ressources humaines..) les axes de travail, les projets en cours, la qualité de la
prise en charge proposée aux personnes accueillies. Il réunit le Directeur ou Responsable, les Adjoints de
direction et les Chefs de service lors d’une réunion mensuelle.

1.2 Le Projet Associatif
L’Association d’Entraide Vivre s’est donnée pour objectif premier de favoriser la reprise d’une vie
quotidienne active, auprès d’adultes que des problèmes importants de santé physique ou psychologique
ont écarté du monde du travail. Le deuxième objectif est de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle, objectif prégnant dans l’action de tous les établissements et services. Le troisième
objectif porte sur la volonté d’accueillir les personnes en situation de handicap : psychique, mental,
physique et sensoriel, voire de handicaps associés.
Les valeurs identitaires de l’Association se déclinent dans la tolérance vis-à-vis des différents courants de
pensée, de solidarité, de transparence et de centrage sur la personne et s’attachent à ce que :
- Les personnes à aider soient considérées dans leur globalité. L’aide apportée doit tenir compte
des aspects liés au vécu du handicap, aux liens établis avec l’environnement, aux aspects
familiaux, au logement, aux ressources financières ainsi qu’aux capacités personnelles à
développer (estime de soi, aisance relationnelle…)
-

Le choix des personnes aidées soit respecté. L’accompagnement tient compte des capacités
d’adaptation et du rythme de progression, afin que la personne devienne actrice de son devenir

-

Etablir un dialogue constructif basé sur le respect mutuel entre les membres de l’Association : le
conseil d’administration, les équipes salariées, les personnes accueillies ainsi qu’avec nos
partenaires et avec les financeurs de nos actions

-

Maintenir et développer le savoir-faire des équipes salariées afin d’assurer des prestations de
qualité

-

Adapter les moyens matériels (locaux, plateaux techniques…) aux besoins des usagers, tout en
respectant les équilibres économiques

-

Améliorer les prestations et leur adéquation aux besoins

-

Observer une collaboration continue avec toutes les institutions publiques et privées de nos
domaines d’intervention et avec les entreprises

Dans le précédent Projet Associatif 2001-2006, « l’Association entend entraîner ses professionnels… à
mettre leur expérience humaine et leurs moyens techniques à la disposition d’entités moins spécialisées
(associations, entreprises.. .) accueillant des personnes en situation de handicap en milieu plus
ordinaire… Pour mieux s’y préparer, VIVRE développera entre ses propres services les collaborations par
thèmes ; pôle entreprise – pôle formation – pôle santé mentale – pôle accompagnement social ». En
2011, l’Association s’est organisée en 3 pôles présentés dans le chapitre précédent : POFE (pôle
formation emploi) – PRI (pôle réadaptation insertion) – PAVSH (pôle d’accompagnement à la vie sociale
– hébergement).
L’actualisation du projet associatif est en cours d’élaboration en 2013
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2.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
Courriel : esat-vivre@vivre-asso.com

Plan d’accès

Leon Blum (179)
Moulin Fidel (195)

ESAT Vivre

Maximilien Robespierre (195)

Du RER B – direction Robinson – Arrêt : Robinson (terminus)
Bus 179 – direction Pont de Sèvres – Arrêt : place des Alliés ou Léon Blum
OU
Du Métro Chatillon Montrouge (ligne 13) – Arrêt : Chatillon Montrouge (terminus)
Bus 195 – direction RER Robinson – arrêt : Moulin Fidèle

2.1. Cadre administratif et agrément
Les Etablissements et Services d’Aide par le travail (ESAT) nommés antérieurement CAT) sont des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) vers lesquels la Commission des Droits et
de l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH) oriente les personnes en situation de handicap
dont la capacité de travail a été reconnue comme inférieure à un tiers de celle d’une personne non
handicapée, au sens du droit de la sécurité sociale, qui ne peuvent momentanément ou durablement, à
temps plein ou à temps partiel, ni travailler dans une entreprise ordinaire ni dans une entreprise
adaptée.
L’objectif prioritaire des ESAT est de viser la plus grande autonomie possible de la personne accueillie,
tant sur le plan professionnel que sur le plan social, afin de favoriser la meilleure insertion possible.
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Les ESAT offrent la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail
aménagées et de bénéficier d’un soutien médico-social et psycho-éducatif. Les missions comme la
nature médico-sociale des ESAT elles-mêmes justifient que les travailleurs handicapés ne soient pas
salariés : ce sont des usagers.
Leur vocation est double : médico-social et éducatif : leur objectif est de rendre la personne en situation
de handicap plus apte à assurer une activité à caractère professionnel, plus autonome, plus responsable,
par des actions de soutien personnalisées et individualisées - Economique : ils ont une activité de
production, créatrice d’une valeur ajoutée
Les missions à finalité directement professionnelle
 Proposer un travail, faire accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle,
 Aménager la structure et les conditions de travail pour les rendre accessibles et les plus proches
possibles du milieu ordinaire
 Favoriser l’accès à toute formation pouvant développer l’aptitude au travail, voire l’accès à une
qualification professionnelle
 Rendre autonome par le travail
 Permettre à celles d’entre ces personnes, qui ont manifesté des capacités suffisantes de quitter
l’établissement et d’accéder au milieu ordinaire
Les missions à finalité de soutiens médico-sociaux et éducatifs
 Offrir un soutien médico-social et éducatif, en mettant en œuvre ou en favorisant l’accès à des
actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires ainsi que des actions
éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale
 Offrir des soutiens médico-sociaux et éducatifs pour favoriser l’épanouissement personnel
 Organiser des activités qui peuvent être de loisirs, d’ouverture sur l’extérieur, d’initiation à la vie
quotidienne.

La convention entre le Préfet des Hauts de Seine et le Président de l’Association Vivre mentionne que
« ce CAT accueille des bénéficiaires de l’aide sociale, adultes handicapés des deux sexes ayant une
potentialité de travail et capables d’apprentissages, aptes et intéressés par les familles professionnelles
existantes au CAT, ayant possibilité après évolution, d’accéder à un travail en milieu ordinaire dans un
délai de l’ordre de 3 ans. Ces adultes lui seront adressés dans les conditions réglementaires par la
COTOREP».
La durée de 3 ans s’est avérée trop courte pour qu’un projet d’insertion se concrétise, l’évolution du
monde économique ne facilite pas l’insertion des personnes en situation de handicap, les freins à l’accès
à l’emploi sont à analyser également en termes d’accessibilité au travail : logement, transport,
aménagement du poste… L’apprentissage dans l’exercice d’une activité professionnelle basé sur une
identité professionnelle et un référentiel métier prend du temps, le délai de 3 ans ne le permet pas.
Pour les personnes accueillies, possédant une formation, un diplôme, un temps long est nécessaire pour
se reconstruire et se réapproprier leur parcours.
Le projet proposé par l’ESAT Vivre à 60 personnes en situation de handicap s’inscrit dans le fil
conducteur des politiques sociales et dans les missions définies par les textes législatifs (dont le dernier
est la circulaire DGAS/3B n°2008-259 du 1er août 2008 relative aux ESAT et aux personnes handicapées
qui y sont accueillies).

Spécificités du projet
 Le passage à l’ESAT VIVRE sert de tremplin aux personnes accueillies. Les personnes sont
accueillies à partir de 18 ans et dans la limite de 35 ans au moment de l’admission.
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Chaque personne se voit proposer dès l’entrée à l’ESAT un projet d’insertion en milieu
ordinaire.
Le choix des activités permet aux travailleurs d’avoir une identité professionnelle, précise,
reconnue socialement. Les travailleurs peuvent se définir par rapport à un métier et non par
rapport à des activités ou des tâches.
Les activités ont lieu principalement « hors les murs ».

Les textes de référence sont les suivants :
- Circulaire 60 AS du 08 décembre 1978
- Code de l’action sociale et des familles (CASF)
- Loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
- Circulaire DGAS/3B n°2008-259 du 1er août 2008 relative aux ESAT
Ces textes de références sont complétés par un grand nombre de circulaires, décrets, arrêtés définissant
les spécificités des ESAT.

2.2. L'architecture et l’établissement dans son environnement
L’ESAT, situé dans une zone pavillonnaire, est un ancien local professionnel occupé par un ébéniste. La
surface limitée correspondait aux besoins de l’établissement à son ouverture. La capacité d’accueil de
40 travailleurs était répartie dans 2 activités professionnelles : 3 équipes d’entretien d’espaces verts qui
travaillaient sur les chantiers et 1 équipe de restauration de collectivité qui travaillait dans les locaux
d’un restaurant du Centre Denise Croissant, établissement voisin de l’Association.
La proposition d’autres activités professionnelles (production florale, décoration florale), l’augmentation
de la capacité d’accueil à 60 travailleurs, la demande de locaux pédagogiques pour les travailleurs
jardiniers, l’augmentation des membres du personnel…. ont nécessité de trouver d’autres solutions.

2-2-1. L'existant : accessibilité, adéquation avec la population, les espaces extérieurs, adaptation des
locaux
Dans le local situé dans l’allée du Guézon, sont réunis les bureaux des salariés, la salle de réunion, les
vestiaires des travailleurs d’espaces verts et la salle d’accueil des travailleurs.
Les sites de travail se répartissent sur un rayon de plusieurs kilomètres :
- à 100 m : atelier décoration florale – 2 salles pédagogiques – 1 serre
- le lieu de restauration (self service commun à deux établissements de l’association Vivre) est
situé à 200 m
- les équipes d’espaces verts travaillent sur des chantiers à proximité leur permettant de revenir
déjeuner au self-service
- les travailleurs de l’activité entretien de locaux se rendent parfois directement sur les sites de
travail dans les entreprises clientes et alternent avec un travail directement à l’ESAT
- les travailleurs de l’équipe de restauration travaillent dans le self d’un autre établissement de
l’Association situé à Arcueil
Cette architecture et ce fonctionnement sont complexes pour les travailleurs en début de parcours. Un
nouvel arrivant est accompagné par un de ses collègues lors des déplacements entre les différents sites.
Le fonctionnement quotidien a tenu compte de cette externalisation des lieux d’activité :
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- pour les travailleurs : le matin, l’accueil des travailleurs (en dehors de ceux de la restauration et
de l’entretien de locaux) se fait dans le local principal. La fin de journée réunit tous les travailleurs dans
la salle d’accueil. Cette organisation permet aux travailleurs de développer un sentiment
d’appartenance à l’ESAT, leur permet de rencontrer les autres membres du personnel. Cela favorise
également une connaissance et des relations entre eux autour du distributeur de boissons. Pour
favoriser les contacts entre tous les travailleurs, les actions de soutien sont prévues avec le souci d’une
mixité des équipes
- pour l’équipe ( les professionnels accompagnants les usagers): la journée de travail démarre
une demi-heure avant celle des travailleurs, ce qui permet un temps d’échanges quotidien avant que les
moniteurs partent sur les chantiers ou dans leurs ateliers. 2 réunions hebdomadaires permettent
également des échanges et un travail de concertation.
Au cours de la plus grande partie de la journée, aucun travailleur et moniteur (en dehors des rencontres
prévues) n’est présent dans le local principal.
Pour assurer le fonctionnement quotidien et en fonction des activités professionnelles proposées ou/et
des locaux disponibles, l’ESAT possède plusieurs véhicules : 3 véhicules de 9 places pour les équipes
d’entretien d’espaces verts, 1 véhicule de 9 places pour l’équipe de production florale, 1 véhicule de
service pour l’ensemble de l’équipe.
L’ESAT est desservi par des lignes de bus et une station de RER. Il est accessible en transports en
commun.

2-2-2. Les projets
Projet d’aménagement en vue d’une délocalisation de l’ESAT VIVRE
Ce projet d’aménagement en vue de la délocalisation se base sur plusieurs raisons détaillés ci-après :
L’établissement fonctionne sur 2 sites : sur l’un des deux, nous sommes en location depuis
1988 : ce bail est devenu précaire, la première option est d’envisager l’achat de ce terrain ou
d’un autre terrain situé également dans le sud des Hauts de Seine permettant d'y construire
des bâtiments adaptés à la fois à la mission médico-sociale et à l'activité économique. La
deuxième option est d’obtenir un bail de longue durée nous permettant de réhabiliter les
locaux en les aménageant de telle manière qu’ils offriraient des espaces plus adaptés à
l’exercice des activités professionnelles
- Les locaux situés allée du Guézon sont petits, ce qui peut entrainer des tensions entre les
travailleurs handicapés que les moniteurs doivent réguler
De nombreuses rencontres avec notre propriétaire ont abouti à une proposition d’une augmentation de
la durée du bail correspondant à la durée d’amortissement d’une réhabilitation des locaux, en
maintenant les 2 sites actuels : un site situé au 5 allée du guézon et le 2ème avenue des 4 fusillés à
Châtenay-Malabry. La recherche d’un autre terrain ou local s’avère très difficile de par la nature de nos
activités horticoles.
Nous avons demandé au budget prévisionnel 2013, d’augmenter l’effectif à 65 travailleurs handicapés,
soit 5 places supplémentaires.
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3.

L’HISTORIQUE
3.1. L’historique du cadre administratif/agrément

L’établissement a été créé à partir d’une section de 5 places de CAT annexée à un autre établissement
de l’Association Vivre : le Centre Denise Croissant qui est un centre de Réadaptation sociale et
professionnelle. Un arrêté n° 82-234 du 27 avril 1982 a autorisé la création de 40 places, d’une part par
le transfert des 5 places de la section CAT du Centre Denise Croissant et d’autre part par la création de
35 nouvelles places.
Dans la convention, il est précisé que « les adultes ont la possibilité, après évolution, d’accéder à un
travail en milieu ordinaire après un délai de l’ordre de trois ans ». La durée prévue à l’origine s’est
avérée trop courte et a été portée à une moyenne de 5-6 ans pour mener à bien le projet.

3.2. L’historique du fonctionnement institutionnel
Une insertion ou un retour en milieu ordinaire de travail est il possible à partir d’un parcours en milieu
de travail protégé ? Le projet de l’établissement se fonde sur cette question.
L’ESAT Vivre ouvre ses portes en 1983. Il accueille 40 travailleurs et propose deux activités
professionnelles, les espaces verts et la restauration de collectivité.
En 1990, l’ESAT propose une nouvelle activité, la floriculture.
En 1997, une extension de 10 places permet à l’ESAT Vivre d’accueillir 50 travailleurs.
En 1998, 60 travailleurs peuvent être accueillis à l’ESAT suite à une nouvelle extension de 10 places.
Un nouvel atelier est créé en 2000 proposant ainsi une nouvelle activité professionnelle, la décoration
florale.
2005 voit un développement de l’atelier floriculture. Ce dernier élargit ses actions par des tâches
d’entretien de bacs de plantes dans diverses entreprises.
2010 est l’année de création d’une nouvelle activité professionnelle, l’entretien et le nettoyage de
locaux.

4.

LA POPULATION
4.1 La population « théorique », à partir du cadre « administratif » de référence

Agrément
L’ESAT Vivre accueille des hommes et des femmes en situation de handicap mental ou psychique
stabilisé, âgés de 18 à 35 ans lors de l’admission. Ces personnes ont reçu préalablement à leur entrée
une notification de la C.D.A.P.H. de la reconnaissance de leur statut de travailleur handicapé, et leur
orientation professionnelle vers un E.S.A.T.
La réalisation d’un projet individualisé d’insertion socio-professionnelle vers le milieu ordinaire de travail
dans un délai moyen de 5 à 6 ans est proposée à chacun.
L’ESAT a un agrément pour l’accueil de 60 personnes en situation de handicap.
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4.2. La population accueillie
Notre établissement reçoit de jeunes adultes aux parcours personnel et médical très divers. En effet,
leur handicap résulte de pathologies qui peuvent être congénitales, néonatales, infantiles, de
l’adolescence ou survenant à l’âge adulte. De nombreuses étiologies sont représentées avec une
majorité de pathologies psychiatriques, mais également somatiques (maladies infectieuses,
traumatismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux, tumeurs cérébrales). La nature de la
pathologie, son mode de déclenchement, la qualité de l’environnement familial, médical et éducatif
conditionnent évidemment le degré du handicap, et donc les chances de succès d’un projet d’insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Cependant, malgré cette grande diversité des profils et des parcours des travailleurs accueillis, une
problématique commune se dessine : l’accession à une identité professionnelle permettant le
dépassement du sentiment de préjudice psychologique et social lié au handicap.

Conditions d’admission et contre indications
Critères d’admission :







Adultes reconnus travailleurs handicapés et orientés vers un ESAT par la C.D.A.P.H.
Age entre 18 et 35 ans au moment de l’admission
Aucun pré-requis en terme de niveau scolaire ou d’expérience professionnelle
Pathologie psychiatrique suffisamment stabilisée pour l’exercice d’un travail en milieu protégé
Handicap compatible avec les activités professionnelles proposées
Autonomie dans les déplacements entre le domicile et l’ESAT
Critères de non admission :



En situation de handicap moteur et/ou sensoriel incompatible avec l’exercice des activités
proposées et sans possibilité d’insertion en milieu ordinaire.

4.3. Son évolution sur les dernières années : Caractéristiques des personnes
accueillies sur les 3 dernières années
Le public accueilli présente une hétérogénéité sur plusieurs points. Le niveau scolaire varie entre des
personnes qui ne savent ni lire ni écrire, à des personnes du niveau CAP ou plus. La majorité se situe au
niveau Vbis. Certaines personnes handicapées ont une expérience de travail en milieu protégé ou en
milieu ordinaire (souvent des emplois courts et successifs entrecoupés de périodes d’inactivité,
d’hospitalisations), certaines n’ont jamais travaillé. Les travailleurs vivent dans leur famille, en foyer
éducatif, en foyer de post-cure, en appartement thérapeutique ou éducatif, en appartement
indépendant suivi ou non par un service d’accompagnement. Certaines personnes ont une mesure de
protection juridique : tutelle, curatelle simple ou renforcée.
Données générales

File active ESAT

Nombre total annuel
Nombre d’entrants
Nombre de sortants
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60
8
4

2011
62
8
8
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5
4

Page 17 sur 86

Dossiers reçus

Demandes reçues
Dossiers instruits

2010
54
43

2011
65
52

2012
44
39

Nous avons reçu un nombre de demandes nettement inférieur en 2012 par rapport aux années
précédentes, ce qui explique en partie le nombre d’entrants en diminution.

Département de résidence au moment de l’admission :

DEPARTEMENT
D’ORIGINE

Nombre de
personnes
en 2010

Hauts de Seine

32

Nombre de
personnes
en 2011
34

Nombre de
personnes
en 2012
35

Paris

12

8

7

Essonne

3

4

4

Val de Marne
Seine Saint
Denis

8

11

8

4

4

Province

1

1

1

4

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

moins de 20 ans
de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans

2010
1
39
20
0

2011
0
40
20
2

2012
0
34
21
4

2010
36
24

2011
36
26

2012
35
24

Sexe

Homme
Femme
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On ne note pas d’évolution significative de l’âge et du ratio hommes/femmes accueillis. Ceci s’explique
en partie par les critères d’âge lors de l’admission (18 à 35 ans), et à la durée moyenne de l’accueil à
l’ESAT (5-6 ans).
Santé et Parcours
Nature de la déficience
D’après la nomenclature des déficiences principales utilisée dans l’enquête auprès des établissements et
services pour enfants et adultes handicapés

2010

Nature de la déficience principale
Retard mental léger
Troubles de la conduite et du comportement non
inclus dans une pathologie psychiatrique avérée
Déficiences du psychisme en rapport avec des
troubles psychiatriques graves
Pluri-handicap

2011

2012

36

37

39

3

4

3

20

20

17

1

1

0

Origine des orientations

CDAPH

3

2011
0

Secteur Santé

7

6

4

Secteur Social

2

2

2

Secteur Educatif

14

17

16

Secteur Professionnel

12

14

11

Famille, Relations personnelles

11

8

7

Secteur Orientation spécialisée

11

15

16

Orienteurs

2010

2012
3

Secteur Santé : hôpitaux, CMP…
Secteur Social : CCAS, services d’hébergement, mission locale…
Secteur Éducatif : IMPro, SEGPA…
Secteur Professionnel : Pole Emploi, Cap Emploi, Formation, ESAT…
Secteur Orientation Spécialisée : Centre de pré-orientation, Passerelle pour l’Emploi, Sherpa, PAIO, Delta
Insertion
Les chiffres montrent une stabilité des proportions des déficiences principales, environ 2/3 de
personnes présentent un retard mental léger à l’origine de leur handicap intellectuel, et 1/3 souffre de
pathologies psychiatriques entrainant un handicap psychique.
Le secteur éducatif n’est plus majoritaire, le nombre de personnes orientées par la CDAPH reste faible,
et l’on note une diminution préoccupante des orientations par le Secteur médical.
Ceci devrait nous amener à renforcer nos échanges avec les services de soins psychiatriques, et à
élaborer avec ceux-ci de véritables partenariats.
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A noter également en 2012, une augmentation des personnes orientées par le secteur orientation
spécialisée au fil des années.

Profil des entrants
Sexe
2010
5
3

2011
5
3

2012
4
1

2010
1
5
2
0

2011
1
5
2
0

2012
0
5
0
0

Célibataire
Marié, vie maritale
Divorcé, veuf

2010
8
0
0

2011
7
1
0

2012
4
1
0

Avec enfants
Sans enfants

0
8

1
7

0
5

2010
3
0
0
0
0
2
3

2011
3
0
0
0
0
2
3

2012
2
0
0
0
0
0
3

2011
3
5
0
0

2012
3
2
0
0

Homme
Femme
Age

moins de 20 ans
de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
Situation de famille

Nature des ressources

AAH
Invalidité
RMI
Chômage
Indemnité journalière
Autres
Sans

Niveau des ressources

Sans ressources
Inférieur au SMIC
Egal au SMIC
Supérieur au SMIC
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Hébergement

Famille, amis
Collectif
Indépendant
Sans

2010
5
1
2
0

2011
6
0
2
0

2012
3
1
1
0

2010
0
1
2
3
2
0

2011
0
0
5
2
1
0

2012
0
0
2
3
0
0

2011
0
3
1
0
1
3

2012
1
1
0
0
0
3

2010
4
0
3
1

2011
3
0
3
2

2012
1
2
2
0

2010
4
0
0
2
0

2011
3
0
5
0
0

2012
1
3
1
0
0

Niveau d’études

Analphabète
Faible (VI)
Fin d’études primaire (Vbis)
1er cycle secondaire (V)
2ème cycle secondaire (IV)
Supérieur au Bac (III)

Diplômes professionnels

CFPA
CAP ou BEP (V)
Bac Pro (IV)
BTS (III)
Autres
Sans

2010
0
2
0
0
2
4

Durée de l’expérience professionnelle

Sans expérience
1 an
1 à 5 ans
Plus de 5 ans

Sans emploi depuis

Jamais travaillé
1 à 12 mois
12 à 36 mois
30 à 60 mois
Plus de 5 ans
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Pas d’interruption dans le
travail

2

0

0

2011
4
4
0
0

2012
2
0
3
0

Soutien, suivi principaux

Famille ou relation
Médical et/ou psychologique
Social et/ou éducatif
Service de l’établissement

2010
1
7
0
0

Une piste d’amélioration de l’évaluation interne est d’étudier la population prise en charge depuis
quelques années et de vérifier s’il existe une évolution. Nous observons des phénomènes d’addiction
(alcool, jeux, téléphone portable) qui viennent se rajouter aux difficultés des personnes accueillies, une
corrélation avec les phénomènes de société (crise économique…) que subissent les personnes
handicapées (parfois le revenu du travailleur permet de faire vivre son entourage), des difficultés
sociales qui freinent leur progression dans l’hébergement.

5.

LES ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES : MISSION ET OBJECTIFS GENERAUX
5.1 Les missions

L’ESAT VIVRE qui accueille dans un cadre de travail protégé des adultes handicapés a une double mission
générale :



Permettre une insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire
Aider les personnes en situation de handicap à accéder à une autonomie optimale par la
valorisation des personnes et le développement des compétences personnelles, sociales et
techniques

5.2 Objectifs généraux
Les objectifs généraux s’articulent autour de quatre fonctions principales :
Intégration sociale et professionnelle : permettre aux personnes d’être des acteurs sociaux et
économiques : Contribuer à la lutte contre l’exclusion des travailleurs en situation de handicap, en leur
donnant un statut lié au travail et l’apprentissage d’un métier, en développant leurs compétences
sociales
Bien-être, épanouissement de la personne : favoriser les conditions d’un mieux être en permettant au
travailleur de se découvrir, de découvrir ses capacités, de retrouver de la confiance en soi.
Elaboration d’un projet personnel d’insertion :
L’ESAT sert de tremplin à une insertion socio professionnelle afin que les personnes puissent découvrir
une activité professionnelle, se fixer des objectifs à atteindre et pouvoir les évaluer, préparer l’avenir,
développer l’adaptabilité. Accompagner la personne dans son parcours médico-professionnel nécessite
d’être à son écoute pour être le plus proche possible de son projet
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Proposition d’un cadre structurant et soutenant : prévention et protection de l’usager en rassurant les
personnes accueillies, fragilisées psychologiquement, en les soutenant sur le plan socio-éducatif et
psychologique.

6.

LES PRINCIPES D’INTERVENTION AUXQUELS SE REFERE L’ETABLISSEMENT
6.1. Les principes éthiques


Individualisation de l’accompagnement : chaque personne accueillie bénéficie d’un projet
personnalisé qui s’inscrit dans le projet global de l’ESAT



Expérimentation à l’ESAT et dans les entreprises ou les autres ESAT : L’expérimentation par
l’usager est un principe que nous défendons : l’alternance entre les mises en situation en
interne et en externe (stages en milieu de travail par exemple) vient 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 qui 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



Le choix des personnes aidées doit être respecté. L’accompagnement tient compte des
capacités d’adaptation et du rythme de progression, afin que la personne devienne actrice de
son devenir



Place de citoyen accordée au travailleur délimitée par des règles de vie collective

6.2. Les principes méthodologiques










Prise de risque en lien avec une progression dans l’autonomie favorable à son projet d’insertion
afin de faciliter l’intégration à l’ESAT, chaque travailleur a un moniteur référent et peut faire
appel à tous les professionnels de l’ESAT (médecin psychiatre, chargé d’aide à l’insertion…)
Les premiers pas dans l’ESAT sont étayés par la formalisation de rencontres rapprochées afin
que le lien et la relation de confiance s’instaurent (rencontres hebdomadaires pendant les
stages, mensuelles pendant la période d’essai, annuelles sur les années suivantes)
Progression dans l’apprentissage d’un métier qui part des connaissances et compétences que
chaque travailleur possède
Respect du rythme d’apprentissage et d’appropriation des tâches de chaque travailleur
Les éléments concernant la vie du stagiaire, notamment sur son parcours de soins, n’est pas
transmis aux moniteurs, à leurs demandes, sauf s’il existe des points de vigilance. Les
informations, sauf médicales, sont données à la fin de la première semaine. L’accueil de la
personne handicapée ne risque pas d’être entravée par une représentation à priori.
Adapter le poste et le temps de travail aux possibilités des travailleurs : pour certains
travailleurs, une insertion à temps plein à son admission est trop difficile, nous lui proposons de
débuter par un temps partiel qui augmentera au fur et à mesure. Pour d’autres, l’aménagement
du temps de travail peut avoir lieu pendant le parcours à l’ESAT, de manière temporaire : la
fatigabilité, les périodes de décompensation psychique sont souvent à l’origine de leurs
demandes ou à notre proposition d’aménagement du temps de travail.
Différenciation dans les prises en charge de stagiaires et de travailleurs handicapés : les
stagiaires sont intégrés parmi des travailleurs présents depuis quelques années et sont « un peu
perdus » dans l’organisation externalisée de l’établissement et face aux compétences mises en
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œuvre par les autres : rassurer les stagiaires sur la nécessité d’un apprentissage sur du long
terme est nécessaire pour une intégration satisfaisante.

7.

L’OFFRE DE SERVICE ET LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Conformément aux finalités de l’Association gestionnaire VIVRE, l’ESAT Vivre propose aux personnes
reconnues travailleurs en situation de handicap par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes en situation de handicap de construire avec elles un principe de projet d’insertion
socioprofessionnelle vers le milieu ordinaire de travail dans un délai moyen de 5-6 ans.
Si le projet d’insertion en entreprise n’est pas possible, l’ESAT accompagne les travailleurs vers un
emploi vers un autre ESAT (jusqu’à l’admission dans une autre structure de travail protégé). Pour les
autres types de sorties (hôpital de jour, centre de réadaptation sociale et professionnelle…..), l’ESAT ne
peut accompagner mais assure un relais afin que l’accueil puisse se faire par une autre structure ou une
autre équipe.

7.1. Les prestations de services et leurs objectifs généraux
La prestation offerte concerne l’accueil, la mise au travail, la transmission des savoirs professionnels et
sociaux, la préparation à un emploi par l’intermédiaire des activités professionnelles et de soutien. Le
parcours est défini comme un tremplin vers un emploi en entreprise ou dans une autre structure de
travail protégé.
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.
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.
Les prestations proposées aux usagers.
La gestion des ressources humaines à l’ESAT utilise différents outils permettant à chaque travailleur de
construire son projet d’insertion.









Un projet individualisé par les attentes et les besoins de chaque travailleur
La construction d’un parcours professionnel basé sur une identité professionnelle
Un apprentissage technique à partir de travaux réels réalisés pour des clients
Des soutiens sociaux, éducatifs et médico-sociaux
Des immersions dans le milieu ordinaire par le biais de stages et/ou de détachements
individuels ou collectifs
Des actions de formation
Une préparation à la sortie de l’ESAT avec une recherche d’emploi en entreprise ou dans un
autre ESAT
Un relais avec Delta Insertion pour la recherche d’un emploi en entreprise et pour le suivi des
travailleurs devenus salariés dans le milieu ordinaire

7.1.1. Les activités professionnelles
Les activités proposées à l’ESAT Vivre offrent aux personnes accueillies, un référentiel métier, une
graduation personnelle des tâches pour que chaque travailleur soit acteur à son niveau. Certaines
activités ont lieu chez des clients, donc à l’extérieur des locaux. Les activités professionnelles ont été
choisies par rapport aux possibilités d’emplois dans ces métiers en milieu ordinaire de travail.
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Chaque activité professionnelle présente des points de vigilance particuliers, notamment en termes
d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène.
 Les espaces verts
Cet atelier s’organise autour de 2 activités principales :
- L’entretien : il s’agit de tontes de pelouses, de tailles d’arbustes et de haies, de
débroussaillages et de nettoyages, de remises en état…avec l’apport de connaissances et
l’utilisation d’outils et de machines.
- La création : elle comprend la plantation de végétaux, l’engazonnement, la maçonnerie
paysagère, la pose de mobilier urbain, de clôture…
3 équipes de 8 à 10 travailleurs effectuent ces différentes tâches. 80% de l’activité se compose de
collectivités, d’associations, de copropriétés, d’entreprises. Les 20% restants sont des particuliers.
Sur le plan psychologique, cette activité leur apprend à maîtriser leur rapport au temps et leurs
angoisses à travers le rythme professionnel. Elle permet également une dépense physique bénéfique
pour certains travailleurs, à l’énergie débordante, à la mise en confiance personnelle et l’estime de soi.
Elle s’organise autour de succession de tâches de complexité différentes permettant une exécution
progressive d’opérations complexes et valorisantes.
 La floriculture
Cette activité consiste à produire des plantes à massif (annuelles et bisannuelles), des plantes vivaces et
des plantes aromatiques.
Les différents stades de culture développent l’observation, la dextérité, la minutie et la patience et
demandent des efforts physiques.
Cette production fournit les chantiers espaces verts entretenus par l’ESAT et est destinée à la vente aux
particuliers sur notre site de production et lors de foires-expositions…
Ces diverses occasions demandent un apprentissage des connaissances des plantes et leurs besoins
nécessaires à la relation clientèle.
Cette activité comprend également l’entretien de bacs de plantes vertes dans différentes entreprises en
équipe encadrée ou en binôme sans encadrant, favorisant l’autonomie dans les transports, le contact
relationnel.
Ce qui permet une reconnaissance des compétences (savoir être et savoir faire) par le grand public et
favorise l’inclusion.
8 à 10 travailleurs constituent l’équipe de floriculture.
 La décoration florale
1 équipe de 8 à 10 personnes confectionne des bouquets de fleurs fraîches ou des compositions de
plantes vertes et de plantes fleuries pour divers clients (entreprises, professions libérales, particuliers…),
installe des sapins de Noël décorés dans des entreprises et participe à différentes expo ventes.
Ce qui permet une reconnaissance des compétences (savoir être et savoir faire) par le grand public et
favorise l’inclusion dans l’univers du Milieu Ordinaire.
Production réalisée pour une semaine avec les même fleurs, le même style dans l’objectif d’apprendre
les gestes en les répétant, de développer l’observation, de s’approprier le respect des règles techniques
et artistiques, « langage des fleurs » (codes sociaux culturels).
L’ensemble requiert et développe la dextérité, la minutie et la patience.
 L’entretien et nettoyage de locaux
Cette activité offre différentes facettes complémentaires : les travailleurs intègrent une petite équipe.
Elle s’articule autour d’apprentissages de gestes professionnels différents des pratiques domestiques.
Elle s’exerce à l’extérieur de l’établissement et encourage, de par sa visibilité, chaque travailleur à
s’approprier un rôle social utile. Elle permet de développer l’autonomie lorsque deux travailleurs
(binôme) s’engagent seuls (sans encadrement) sur un chantier. Elle encourage la mise en place de
procédures tant pour la réponse aux normes de qualité qu’en matière d’exigences physiques (gestes et
postures adaptées). Il existe une veille technologique permettant d’adapter le matériel aux nouvelles
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normes d’hygiène et de sécurité. Elle s’inscrit dans un secteur d’activité très porteur en matière
d’emploi.
 La restauration de collectivité
L’ESAT a créé un partenariat avec un autre établissement de l’Association, le Centre de Rééducation
Professionnelle Vivre qui accueille trois travailleurs dans leur équipe de restauration. Les trois
travailleurs participent à l’élaboration et au service de repas au self de cet établissement. Sous la
responsabilité de l’ESAT, les travailleurs sont encadrés par des professionnels de cette activité. Un des
professionnels a suivi une formation de tuteur.

Dans chaque activité professionnelle, les travailleurs réalisent des tâches en fonction de leurs
compétences : la progression pédagogique est personnalisée. Les tâches effectuées à l’ESAT sont
identiques à celles effectuées en entreprise.
Un référentiel métier, des fiches d’évaluation de compétences techniques et socioprofessionnelles
correspondent aux fiches de postes que l’on trouve dans le milieu ordinaire de travail.
 Activité annexe :
C’est un espace de soutien par le biais du conditionnement qui se définit comme un atelier
ressource pour les travailleurs rencontrant temporairement une fragilité psychique et/ou physique
supplémentaire contraignante dans leur activité. Le rythme de travail est aménagé.
Compte tenu de leur problématique, ils ne peuvent s’adapter momentanément à l’accueil classique de
la structure. Cette activité permet une continuité de leur parcours au sein de l’ESAT.

7.1.1. Les activités de soutien
Les activités de soutien font partie intégrante du projet d’établissement au même titre que les activités
de production. L’objectif de ces activités de soutien est d’optimiser l’acquisition d’une autonomie
favorable à une inscription dans la cité et de ce fait une meilleure insertion sociale et professionnelle.
Au sein des activités de production, une part importante du temps est consacrée au soutien. Il s’exprime
par l’apprentissage des gestes professionnels et des techniques spécifiques à l’activité afin que les
travailleurs puissent être à même d’exprimer leurs facultés de travail.
La FORMATION EMPLOI, activité de soutien à part entière, a été mise en place en 1999 en interne et
obligatoire. L’objectif de cette action est de permettre aux travailleurs de mieux se situer dans l’ESAT
pour pouvoir mieux se situer ultérieurement dans l’entreprise. Le contenu concerne le fonctionnement
de l’ESAT pour aborder progressivement le fonctionnement de l’entreprise mettant ainsi en évidence les
différences et points communs entre ces deux lieux.
Tous les ans nous constituons un groupe avec les derniers travailleurs admis depuis au moins six mois.
Le turn-over des effectifs induit la création d’au moins un groupe par an.
La formation emploi dure 18 mois pour chaque groupe, à raison d’une demi-journée par mois. Elle est
animée par le chargé d’aide à l’insertion et par un moniteur d’atelier sur la base du volontariat.
Le groupe va s’exprimer et échanger sur les thèmes d’un programme établi pour la durée de l’action.
C’est l’occasion de définir ce qu’est un ESAT, de prendre connaissance de la réglementation régissant les
ESAT, du statut de travailleur handicapé en ESAT, du projet d’établissement et des différentes actions
que nous proposons. Nous construisons avec eux un référentiel métier pour mieux visualiser
l’environnement et les conditions liées à l’activité professionnelle choisie. Des professionnels du milieu
ordinaire interviennent pour échanger et mettre en évidence les réalités de l’emploi en milieu ordinaire.
Nous avons revisité cette action au cours d’une demi-journée de réflexion en 2012 et nous avons décidé
de la maintenir tout en y apportant des réajustements.
Lors de la dernière séance, les travailleurs sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction.
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La remise d’un livret de formation spécifique issu du travail de chaque groupe permet de garder trace
des divers échanges réutilisables lors de leur parcours et que les travailleurs vont feuilleter au moment
de leur préparation de sortie de l’ESAT.
Le suivi thérapeutique en externe et ponctuellement en interne
D’autres actions sont prises en compte, notamment les suivis psychologiques. La présence d’un médecin
psychiatre au sein de l’équipe permet une aide ponctuelle sous forme d’entretien aux travailleurs. Pour
certaines personnes accueillies, le médecin psychiatre peut contacter, avec leur accord, l’équipe
soignante qui les suit ou peut les aider à mettre en place un suivi thérapeutique à l’extérieur en
l’orientant vers une structure proche de son domicile : le travailleur appelle le CMP en présence et avec
l’aide du médecin psychiatre.
Si les suivis thérapeutiques ne sont pas assurés en interne, ils sont néanmoins autorisés sur le temps de
travail et donc rémunérés.
Le Suivi éducatif, social
Nous rencontrons, à la demande du travailleur ou à la notre mais avec son accord, les familles ou les
services d’accompagnement afin d’optimiser le parcours d’insertion. Nous acceptons que des
travailleurs participent sur leur temps de travail à des compétitions sportives ou des actions proposées
par les structures d’hébergement dans la mesure où cela favorise leur insertion sociale et contribue à
leur épanouissement.
La secrétaire de l’ESAT apporte une aide aux travailleurs dans la compréhension et le remplissage de
dossiers administratifs (demande de renouvellement de notification adressée à la MDPH….)
L’absence d’assistante sociale dans l’équipe de l’ESAT nous a conduit à développer un travail de relais
avec les acteurs de l’environnement : relais auprès des assistantes sociales de secteur, auprès d’un
service d’accompagnement à la vie sociale…. Ce relais peut être téléphonique en présence du travailleur
mais également par un accompagnement physique pour le premier rendez-vous avec le nouvel
interlocuteur.
Pour informer les travailleurs sur les différentes démarches administratives qu’ils peuvent être amenés
à effectuer, nous avons pris contact avec la mairie de Châtenay-Malabry : des visites sont organisées par
la référente handicap du CCAS dans différents services de la mairie : ces rencontres précisent les
interlocuteurs qui permettront de mener efficacement ces démarches.
L’apprentissage des codes sociaux est un élément important du projet personnalisé et indispensable à
une meilleure insertion (politesse, présentation, hygiène……). Cet apprentissage est accepté par les
travailleurs dans la mesure où nous utilisons le médiateur travail.
Pour inciter les travailleurs à prendre en compte leur vie personnelle extérieure, des sorties extra
professionnelles sont mises en place dont l’objectif est de leur montrer ce qui existe dans la vie sociale
culturelle, sportive… La finalité de ce soutien est qu’ils puissent le reproduire de façon autonome. Cela
peut se traduire par la visite de musée, de sortie au cinéma ou dans un parc d’attraction. Nous leur
transmettons également les offres existantes que nous recevons par le biais d’Espace loisirs, de Culture
du cœur…
Pour développer leurs connaissances professionnelles et leurs savoirs de base tout en étant ludique et
convivial, des demi journées sont consacrées à des jeux (hortifolie, trivial poursuite, scrabble,
baccalauréat…) qui sont très appréciés par les travailleurs. Ces jeux permettent de créer du lien entre les
personnes accueillies.
Une bibliothèque a été constituée pour les travailleurs, elle est sous la responsabilité de 3 travailleurs.
Elle contient des livres en lien avec les activités professionnelles proposées, des romans, des bandes
dessinées. Elle est nourrie régulièrement de nouveaux ouvrages.
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Un présentoir est à la disposition des travailleurs, également dans la salle d’accueil : les travailleurs
peuvent lire des revues de loisirs (foot,….), des catalogues de séjours de vacances, des journaux que les
personnes accueillies ou/et le personnel apportent.

7.1.3. Formation et Passeport de compétences
Les actions de formation
L’ESAT est une structure de mise au travail et une structure médico-sociale. Pour répondre à cette
définition, un ESAT doit proposer des actions de formation associées à des activités de production. Une
formation, c’est acquérir des compétences et se préparer à un emploi. L’ESAT n’est pas un centre de
formation classique avec alternance de cours théoriques et pratiques finalisée par la délivrance d’un
diplôme.
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté ainsi que le
décret de juin 2005 donnent aux personnes en situation de handicap, l’accès aux droits reconnus à tous
les citoyens. Cette loi précise que les ESAT doivent mettre en œuvre ou favoriser l’accès à des actions
d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelles ainsi
que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des
personnes en situation de handicap qu’ils accueillent.
Les travailleurs d’ESAT peuvent avoir la possibilité de bénéficier de stages de formation continue et de la
validation des acquis par l’expérience comme tout salarié, à la condition que l’établissement cotise à un
OPCA pour la formation continue des travailleurs. Cette cotisation facultative n’est pas prise en charge
par le budget social, mais par le budget de production. Une compensation financière versée par l’état
est devenue possible par l’arrêté du 6 juillet 2007. Depuis son ouverture en 1983, l’ESAT Vivre cotise à
UNIFAF à hauteur de 4,80% de la masse salariale prenant en compte les salaires directs et non les aides
au poste. L’ESAT prend en charge une partie des cotisations soit 3,60%.
Les formations continues que nous proposons aux travailleurs de l’ESAT, évoluent en fonction de leurs
demandes mais aussi en fonction des différentes évolutions que connaît notre société.
Cela peut aller d’une meilleure connaissance de son environnement professionnel, d’une remise à
niveau des savoirs de base, des dangers liés à l’utilisation d’internet, des premiers gestes de secours,
savoir s’exprimer oralement…
Les travailleurs ont à leur disposition une liste de thèmes, vue avec leurs représentants. Les contenus de
formation sont reprécisés par les moniteurs d’atelier. Les travailleurs s’inscrivent sur le thème choisi. Les
critères pour partir en formation sont les mêmes que ceux des salariés : ancienneté, budget, adéquation
entre la demande et le besoin.
La formation permet, surtout aux travailleurs en situation d’échec scolaire, d’être reconnus et valorisés
Les objectifs prioritaires restent l’épanouissement personnel. Formation, apprentissages, soutien sont
les maîtres mots pour une valorisation professionnelle et humaine du travailleur en situation de
handicap d’ESAT, les compétences techniques ne suffisant pas pour intégrer le milieu ordinaire.

Expérience d’une action sur la validation des acquis par l’expérience
La validation des acquis par l’expérience est également inscrite dans les textes réglementaires comme
un nouveau droit ouvert aux travailleurs d’ESAT. L’objectif de la VAE est de faire reconnaître son
expérience par l’acquisition d’une certification délivrée par un ministère certificateur ou une branche
professionnelle. La VAE en ESAT, c’est la volonté de développer l’accessibilité à des parcours diplômant
pour les usagers en référence au principe de non discrimination. Suite à une étude-action menée par le
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service Delta Insertion et financée par la DIRECCTE des Hauts de Seine, de nombreux travailleurs d’ESAT
du 92 se sont portés volontaires pour s’inscrire dans une démarche de VAE. En 2010, six travailleurs des
équipes espaces verts qui répondaient aux critères (3 ans minimum dans l’activité professionnellesavoir de base minimum) sur un titre professionnel d’ouvrier du paysage ont démarré une VAE Nous
avons monté un partenariat très riche avec l’AFPA de Lardy sur ce projet. Un éducateur technique
spécialisé a pris la responsabilité de l’accompagnement des travailleurs dans ce projet et a participé à
une demi-journée de formation sur le thème Jury professionnel, proposée par la DIRECCTE des Hauts de
Seine. Il a également été jury professionnel (3 jours) à la passation du titre professionnel en espaces
verts avec l’AFPA pour des jeunes handicapés d’IMPRO. Ce qui lui a permis de visualiser les épreuves
afin de mieux préparer les travailleurs de l’ESAT Vivre dans leurs projets de VAE.
La VAE pour obtenir le titre d’ouvrier d’espaces verts dans ce domaine comporte 3 certificats de
compétences professionnelles (CCP) : semis et plantations, entretenir des espaces verts, maçonnerie
paysagère et pose d’installation.
18 mois après, trois travailleurs se sont présentés aux épreuves des trois CCP, un travailleur a préféré
passer deux CCP. Le résultat était au rendez-vous : les trois travailleurs ont obtenu le titre professionnel
d’ouvrier du paysage, un travailleur a obtenu les deux CCP qu’il a présentés. Nous pouvons souligner les
efforts des travailleurs des travailleurs inscrits dans un parcours VAE, ceux de leurs collègues qui ont
accepté d’assurer une partie de leur travail sur les chantiers, sans oublier l’éducateur technique
spécialisé qui a assuré l’accompagnement avec le soutien de ses collègues.
Tous les travailleurs d’ESAT ne peuvent prétendre à une validation des acquis pour obtenir un diplôme.
Pour autant, ils développent des compétences qui méritent d’être reconnues et validées.
Nous réfléchissons à une idée de portefeuille de compétences pour chacun des travailleurs qui s’appuie
sur un référentiel métier et qui comporterait une validation en interne à l’ESAT et en externe par des
professionnels d’entreprise et des organismes de validation.

7.1.4. L’immersion dans le milieu ordinaire de travail : les paliers d’insertion
Chaque travailleur durant son séjour à l’ESAT a la possibilité d’effectuer différents aller retour dans le
milieu ordinaire de travail qui se concrétisent sous la forme de stages ou de mises à disposition
individuelles ou collectives.
-Le stage en entreprise
Il répond à une demande du travailleur. Il est mis en place par le travailleur avec l’accompagnement du
chargé d’aide à l’insertion. Cette préparation est axée sur la réalité de cette démarche et définit le
résultat attendu. Un bilan de stage met en évidence l’attente ou non d’objectifs fixés initialement. Il
permet également de fixer de nouveaux objectifs dans le parcours d’insertion de chaque travailleur.
-La mise à disposition.
C’est une autre forme d’immersion en milieu ordinaire destinée à des travailleurs capables de se
confronter à une situation de travail plus exigeante. Le détachement permet au travailleur de se
rapprocher d’une situation de salarié

7.1.5. La préparation de sortie
La décision d’une sortie se situe fréquemment vers la quatrième ou cinquième année de présence à
l’ESAT. Cette décision est individuelle et dépend de l’investissement au travail, de la maturation du
projet, de l’acquisition de compétences techniques et sociales. C’est généralement le travailleur qui fait
cette demande lors de sa mise au point annuelle. Une rencontre avec l’intéressé, son moniteur, le
chargé d’aide à l’insertion, le responsable technique et pédagogique et la directrice officialise cette
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étape du parcours d’insertion. Une rencontre avec l’environnement proche du travailleur peut être
suggérée mais pas systématisée.

7.1.6. Le relais avec le SISPPH (Service d’Insertion Sociale et Professionnelle pour des Personnes
Handicapés) DELTA INSERTION dont la mission est de favoriser les sorties des travailleurs des ESAT du
département des Hauts de seine, du milieu protégé vers le milieu ordinaire, en les accompagnant sur
une recherche d’un emploi et en assurant un suivi dans l’emploi lorsque les travailleurs changent de
statut et deviennent salariés d’une entreprise.
Lorsqu’une sortie se concrétise, nous proposons au travailleur un pot de départ qui au delà de l’aspect
festif conclue une étape et témoigne auprès de ses collègues qu’un emploi en milieu ordinaire ou en
milieu protégé est possible.

8.

LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL

Le fonctionnement institutionnel se structure en fonction du projet de service, des objectifs généraux et
des actions proposées aux personnes accueillies : l’ESAT VIVRE se définit comme un ESAT tremplin qui
induit des particularités dans le mode de fonctionnement.

8.1. Les dispositifs et/ou procédures concernant les personnes accueillies : la
trajectoire de la personne accueillie
En amont des demandes d’admission, nous accueillons des personnes en situation de handicap qui
souhaitent découvrir une ou deux activités professionnelles ou le fonctionnement du milieu protégé,
d’un ESAT. Ces stages ont une durée de 2 semaines, ils sont à l’initiative des établissements (IME,
SIFPRO, Hôpitaux de jour…que fréquentent ces personnes ou des services qui les accompagnent (SISPPH
Delta Insertion, SAVS, CMP….) ou à la demande directe d’une personne en situation de handicap.
Lorsqu’une convention ne peut être signée avec un partenaire institutionnel, une convention est établie
directement avec le stagiaire. L’ESAT demande une attestation d’assurance responsabilité civile. L’ESAT
est assuré auprès de la MAIF pour tous les stagiaires accueillies (avec ou sans convention avec un
établissement). La procédure d’accueil est identique à celle des stages d’admission. Certaines
personnes en situation de handicap n’ont pas encore effectué de démarches auprès de la CDPAH pour
obtenir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation vers une
admission en ESAT. Le stage découverte peut être le préalable à ces démarches.
Pour tous les stagiaires accueillis (stages de découverte ou d’admission), nous leur demandons de nous
fournir une attestation de vaccination antitétanique.

8.1. 1. L’admission
Les personnes en situation de handicap nous sont adressées après orientation par les MDPH, après avoir
fait un parcours dans le secteur médico-social (Sessad Pro, les SIFPro, les sections spécialisés de
l’Education Nationale (ULIS, SEGPA…), le secteur psychiatrique hospitalier (CHS) et extra-hospitalier
(CMP, atelier thérapeutique…), le secteur social (mission locale, PAIO, foyers….), les missions alternance
Jeunes, les familles, le secteur de travail protégé, les centres de pré-orientation spécialisée, les services
d’insertion (SISPPP Delta insertion, SHERPA).
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La procédure d’admission se décline en 3 points :
- connaissance réciproque de la personne, de l’ESAT
- évaluation de la demande, des besoins
- contractualisation.
Nous demandons aux candidats une lettre de candidature. Nous adressons un courrier en leur
proposant un rendez-vous avec la directrice et avec le médecin psychiatre dans un délai moyen d’un
mois. Dans ce courrier, le principe du projet d’insertion en milieu ordinaire est posé, les activités
professionnelles proposées sont indiquées ainsi que l’âge limite à l’entrée de l’ESAT (35 ans à
l’admission).
La procédure d’admission permet de déterminer la demande du candidat (qui est demandeur ? lui, sa
famille,…est-ce une demande de travail ?...), d’évaluer si l’intéressé dispose de potentialités
suffisamment adaptées et d’apprécier le degré de stabilité psychique. Nous nous adressons aux
candidats comme premier interlocuteur, nous recevons en accord avec les personnes en situation de
handicap, les familles, les équipes qui les accompagnent lorsqu’ils sont présents aux rendez-vous
d’admission.
Le premier contact avec l’établissement a lieu par le biais de ces deux rencontres.
Une commission de pré-admission détermine la possibilité d’un stage d’admission de 4 semaines. Elle
est constituée du médecin psychiatre et de la directrice.
Par la suite, une commission d’admission évalue l’entrée ou non en période d’essai de 3 mois
renouvelable 1 fois avant l’admission définitive dans l’activité choisie. Elle est composée de la directrice,
du médecin psychiatre, du responsable technique et pédagogique, du ou des moniteurs d’atelier
Le délai moyen entre la demande d’admission et l’entrée effective est de 4-5 mois, ce qui représente un
temps relativement court compte-tenu des différentes étapes de la procédure d’admission notamment
l’existence d’un stage d’admission d’un mois. Ce délai a tendance à se rallonger par les demandes des
candidats d’effectuer en premier un stage découverte (2 semaines) et par la mise en place de stages
dans plusieurs ESAT avant de choisir l’établissement qui leur correspondent.

8.1.2. L’accueil d’une nouvelle personne en situation de handicap et son intégration

- L’accueil d’une nouvelle personne en situation de handicap (personne en stage de découverte, en
stage d’admission et travailleur)
Le premier jour de stage, le stagiaire est reçu par la directrice, le responsable technique et pédagogique
et le moniteur qui va l’accueillir dans son équipe et si possible le moniteur associé : c’est l’occasion de lui
souhaiter la bienvenue, de repréciser l’objectif du stage, le déroulé du stage, de lui donner les
vêtements de travail et les éléments de protection. Les feuilles de présence signées par les travailleurs
lui sont expliquées ainsi que les modalités pour déjeuner au self-service. Un vestiaire lui est attribué. Il
est ensuite présenté à son équipe par le moniteur.
L’ensemble des travailleurs est informé de l’accueil des stagiaires : un planning de stage est affiché, à
leurs demandes : nom du stagiaire, équipe d’accueil, dates du stage.
Une rencontre hebdomadaire est prévue avec le stagiaire, le moniteur référent, si possible le moniteur
associé, le responsable technique et pédagogique ou/et la directrice : la parole est donnée au stagiaire
sur les tâches effectuées aidé par le moniteur, les relations avec les collègues, le degré de fatigue, les
transports pour venir. Le moniteur transmet ses observations. A la fin de chaque rencontre, nous
définissons des petits objectifs pour la suite du stage. Une rencontre avec le médecin psychiatre de
l’ESAT est organisée au cours de la 3ème semaine du stage d’admission. Le bilan est effectué en interne.
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Une ou deux semaines après, un bilan est réalisé avec l’équipe qui l’a accompagné. Ce délai permet au
stagiaire de faire un retour de son stage en dehors de notre présence qui sera repris tous ensemble lors
du bilan à l’ESAT.
Le premier jour d’admission en période d’essai débute par une rencontre avec la directrice, le
responsable technique et pédagogique où nous reprécisons le projet d’insertion en milieu ordinaire. Le
travailleur nous transmet les documents demandés nécessaires à la mise en place de son dossier (RQTH,
carnet de vaccination, carte de sécurité sociale, carte d’identité ou de séjour, RIB…), nous lui expliquons
la déclaration à l’URSSAF, la visite médicale d’embauche… Comme pour le stage, nous lui donnons
vêtements de travail, vestiaire….
Une rencontre mensuelle a lieu permettant de faire le point sur sa situation à l’ESAT (technique,
intégration dans l’équipe). A la fin de la période d’essai, un bilan est organisé avec les mêmes personnes,
nous décidons de l’issue de la période d’essai. Un courrier lui est adressé pour confirmer la décision
prise.
Un dossier « nouveau travailleur » a été constitué, il lui est transmis au cours du premier mois d’essai : il
comprend différents documents : la plaquette de l’Association Vivre et de l’ESAT Vivre – le livret
d’accueil - Le CSAT et avenant – le règlement de fonctionnement– la proposition de mutuelle – la
prévoyance. Des temps de rencontre individuelle sont prévus pour lire avec lui tous ces documents. Un
délai lui est accordé pour qu’il communique avec son entourage sur les documents de contractualisation
avant sa signature.
Un processus d’accueil du nouveau travailleur est en cours d’écriture comprenant la visite de l’ensemble
de l’ESAT, la présentation à l’équipe d’encadrement, la circulation dans les locaux et inter- locaux avec
les aspects sécurité (issue de secours….), l’aide d’un collègue pour se rendre au self-service…
Une fois la période d’essai concluante, une rencontre annuelle nommée « mise au point annuelle » est
organisée tout au long de son parcours, un an date anniversaire de la fin de période d’essai. Cette mise
au point réunit le travailleur, son moniteur référent, le responsable technique et pédagogique, le chargé
d’aide à l’insertion et la directrice. C’est l’occasion de faire le point sur l’année écoulée, sur le présent et
sur les objectifs de l’année à venir : un nouvel avenant au CSAT mentionne les objectifs définis au cours
de cette rencontre. Ce temps comprend trois temps : les professionnels proposent un projet – le
travailleur est ensuite présent et propose ses souhaits – négociation et contractualisation par le biais
d’un avenant au CSAT.
En réunion d’équipe, nous avons élaboré une trame servant de support pour aborder le projet global de
la personne (vie professionnelle, vie sociale, loisirs, hébergement, suivi thérapeutique…).
Cette trame s’accompagne de fiches d’évaluation technique propre à chaque activité et d’une fiche de
compétences socioprofessionnelles commune à toutes les activités. Ces outils pédagogiques seront
insérés dans la gestion informatisée du parcours de l’usager. Cette rencontre permet au travailleur de se
situer dans la construction de projet d’insertion. Le travailleur peut, tout comme nous, profiter de cette
occasion pour proposer des modifications de son projet, ce qui entraîne la rédaction d’avenants à leur
contrat de soutien et de prise en charge.

8.1.3. Le suivi de la personne accueillie : Le projet personnalisé
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
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d'insertion socioprofessionnelle. Toutes les activités sont des supports permettant des acquisitions, des
changements qui alimentent la possibilité pour chacun des travailleurs en situation de handicap de
préparer une solution adaptée à sa situation particulière.
La construction d’un parcours d’insertion et sa finalité doivent donner à voir l’image de son résultat et
les étapes pour y parvenir ainsi que la contribution de chacun. Cette construction tend à respecter le
rythme personnel de chacun. Un accompagnement sur 5-6 ans est énoncé comme une durée moyenne.
La réalité de la durée du séjour varie entre 2 et 10 ans illustrant la nécessaire prise en compte de
l’avancée non commune et non linéaire des travailleurs dans leur parcours à l’ESAT.
Chaque travailleur accueilli à l’ESAT bénéficie d’un projet individualisé qui prend en compte ses besoins
explicites ou implicites, qui répond aux attentes de la personne. Les prestations pédagogiques,
professionnelles visent à développer chez le travailleur des compétences socio professionnelles afin de
favoriser à long terme son insertion en milieu ordinaire. Les moyens et objectifs sont régulièrement
évalués afin d’atteindre le meilleur niveau de satisfaction et de pouvoir réajuster si nécessaire les
objectifs à atteindre. Le travailleur est étroitement associé à l’élaboration et l’adaptation du projet
individualisé.
Ce projet individualisé repose sur une méthode et des outils d’évaluation : nous avons construit des
fiches dévaluation des compétences techniques pour chaque activité professionnelle exercée à l’ESAT et
des fiches d’évaluation des compétences socio-professionnelles identiques à toutes les activités
professionnelles. Ces fiches se basent sur les référentiels métiers des branches professionnelles et sur
les exigences des entreprises vis-à-vis de leur personnel. Une co-évaluation – travailleur-moniteur –
favorise les échanges et laisse la place à la parole à la personne accueillie. Les fiches d’évaluation leur
apprend à maîtriser leur rapport au temps à travers leur rythme.
La mise au point annuelle est le temps où en équipe pluridisciplinaire s’élabore une proposition de
projet individualisé. La directrice et le responsable technique et pédagogique coordonnent les différents
professionnels et veillent au respect des engagements en s’appuyant sur les moniteurs référents. Le
travailleur et /ou ses proches participent à l’élaboration du projet qui aboutit à la contractualisation
avec l’établissement. Le projet individualisé est un moyen d’accompagnement et le révélateur de
l’évolution de la personne, de ses besoins, le projet vit, il est réactualisé régulièrement au cours de la
« mise au point annuelle ». Il s’agit de définir des priorités, des objectifs annuels, des stratégies à mettre
en place. Un ou des bilans intermédiaires peuvent être intercalés entre deux mises au point annuelles,
souhaités et demandés par le travailleur ou le moniteur.
Les dispositifs d’insertion
En parallèle de l’apprentissage en interne, des immersions en milieu ordinaire sont proposées afin
vérifier l’adéquation progressive entre les compétences techniques et socio-professionnelles des
travailleurs et celles demandées par les entreprises. L’immersion en entreprise peut se faire dans une
autre activité professionnelle que celle exercée à l’ESAT lorsqu’elle est en cohérence avec le projet de la
personne. Il n’existe pas un nombre défini de stages ou de mises à disposition à effectuer, tout dépend
du projet personnalisé.
C’est le principe d’insertion professionnelle dans un contexte de travail en dehors de l’ESAT
Chaque dispositif d’insertion (stage, mise à disposition) (en milieu ordinaire ou en milieu protégé)
répond à une procédure au bénéfice des travailleurs et des professionnels des lieux d’accueil :
 Etre adapté à l’actualité du demandeur
La demande de stage est une démarche volontaire qui peut être soutenue par l’encadrant technique qui
connaît le parcours du travailleur. Le candidat s’adresse pour ce faire au chargé d’aide à l’insertion qui
lui propose un rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous il s’agira de faire le point sur le parcours, les
difficultés rencontrées, les étapes à encore franchir et le projet d’insertion de la personne.
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C’est aussi le moment d’aborder la question du CV qui est parfois, à elle seule, une épreuve partagée
surtout lors de l’évocation des souffrances du passé.
Ce stage est une étape préalable indispensable à un projet d’insertion aussi bien pour le milieu ordinaire
que pour le milieu protégé.
Les stages peuvent avoir lieu à tout moment du parcours. Leur durée dépend du projet du candidat et
de la nature du stage (découverte ou confirmation de projet professionnel) et nous sommes attentifs à
proposer un stage dans une zone géographique acceptable par le candidat. Il arrive parfois qu’un
travailleur arrive avec les coordonnées d’un lieu de stage. Sa demande est alors prise en compte et
étudiée. Si les conditions sont remplies le chargé d’insertion prend alors contact avec le lieu pressenti.
Nous notons actuellement sur un cahier les étapes de fabrication des projets de stages et
détachements, et lorsque le logiciel de gestion informatisé des usagers « SAM » sera opérationnel les
conclusions écrites des différentes démarches et entretiens viendront compléter le projet initial et
seront inscrites dans le parcours de l’usager.
 Se dérouler dans un lieu connu
Il est nécessaire de visiter les lieux de stage avant d’y proposer quelqu’un, d’en repérer les accès, d’en
connaître les usages, de vérifier la disponibilité des accueillants, d’y rencontrer le responsable ainsi que
le chef d’équipe auquel sera confié le travailleur …
Ce travail de préparation permet de poser clairement les objectifs du stage, d’en définir les contours et
les attentes réciproques. Cette démarche peut, par ailleurs décourager certains « utilisateurs » de main
d’œuvre bon marché habiles à « recruter » des stagiaires en lieu et place d’intérimaires.
Une évaluation du lieu du stage est pratiquée autour de critères objectifs : accès des lieux de travail,
nature des travaux proposés, travail en équipe ou isolé… et de quelques autres plus subjectifs tels que :
sympathie de l’accueil, présentation ou non à l’équipe, dispositions prises pour les temps de repos,
possibilité ou non de déjeuner ensemble…
Il est rappelé sur chaque convention par un article spécifique que « le stage en entreprise a pour objectif
de favoriser l’insertion en milieu ordinaire du stagiaire… » Et nous devrons prochainement ajouter les
objectifs du stage sur la convention accompagnée d’une plaquette de présentation de l’établissement.
Par ailleurs, il conviendra d’harmoniser les grilles et outils d’évaluation aux possibilités offertes par le
logiciel Sam. Il sera dès lors plus facile d’appréhender le parcours d’un travailleur à travers la lecture de
l’historique des relevés d’évaluation et ainsi d’en apprécier l’évolution.
« Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de
suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de
l’activité de l’entreprise, pour occuper un emploi saisonnier. Il ne peut donc être fait appel à un
stagiaire, même sous couvert d’une convention de stage, pour remplacer un salarié. »
Exceptionnellement les stages et les détachements font partie du parcours de certains travailleurs dès la
deuxième année à l’ESAT car certains d’entre eux ont un projet d’insertion en milieu ordinaire très
intense avec des demandes permanentes « d’extérieur ». Certains encore trouvent eux-mêmes des lieux
de stages et informent le chargé d’aide à l’insertion qui prend alors contact. Mais pour d’autres c’est la
sollicitation du moniteur qui sera le déclencheur d’une demande de stage et nous avons pu, avec le
temps, fidéliser quelques partenaires reconnus pour leur accueil particulièrement chaleureux et
auxquels nous confions les personnes jugées les plus fragiles.
Des stages de découverte de nouvelles activités, de perfectionnement technique ou de confirmation de
choix professionnel sont alors proposés aux candidats. Certains travailleurs ont d’ailleurs déposé leur
candidature dans l’ESAT où ils ont fait leur stage et d’autres ont « essayé » jusqu’à trois ou quatre
établissements avant de faire leur choix.
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 Etre orchestré par un référent sur place
C’est à lui (ou elle) que sera en définitive confiée la personne pendant la durée du stage et c’est avec lui
(ou elle) que sera effectué le bilan final. Le dernier jour du stage, le chargé d’aide à l’insertion se rend
sur le lieu du stage pour y rencontrer le bénéficiaire ainsi que le chef d’équipe ou de cuisine afin de
relever les points forts du candidat ainsi que ceux qui restent à améliorer qui donne lieu à un compte
rendu.
A l’ESAT, un bilan est fait avec le moniteur référent, le travailleur et le chargé d’aide à l’insertion qui
donne lieu à une synthèse rédigée par le chargé d’insertion. Là encore les fonctionnalités du logiciel Sam
seront les limites et les moyens de notre action. Actuellement tout cela est rédigé à la main par le
chargé d’aide à l’insertion dans un « registre des conventions de stage ». Nous vérifions si les objectifs
ont été atteints et les processus définis respectés.
Il peut y avoir lieu de prolonger le stage si la période initiale du stage n’a pas permis de découvrir
l’ensemble des activités professionnelles du lieu où d’atteindre les objectifs fixés par exemple. Dans ces
cas, une nouvelle convention est alors rédigée stipulant les objectifs nouveaux qui seront à leur tour
évalués.
Par contre si un stage a permis de bien découvrir l’enjeu du travail et que l’entreprise demande à
nouveau ce même travailleur, pour un travail productif, il leur sera proposé une autre formule : la mise à
disposition.
 Faire l’objet d’une convention
Chaque stage fait l’objet d’une convention spécifique, nominative et définie dans le temps. Y sont
indiqués les coordonnées du lieu de travail, celles du référent (chargé d’aide à l’insertion) et du
candidat, les tâches à accomplir. Cette convention peut être interrompue à tout moment à la demande
d’un seul des signataires et ne donne lieu à aucune rémunération.
En l’absence de convention type nous avons pensé pouvoir nous référer à celle existant pour
l’encadrement des stages dans l’enseignement bien que nous nous situons bien évidemment pas dans
ce cadre.
Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativement comporter les conventions de
stage au nombre desquelles doivent figurer les 11 clauses suivantes, telles que définies par le décret
n°2006-1093 du 29 août 2006 :
1. La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation
2. Les dates de début et de fin du stage
3. La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise. La présence, le cas
échéant, du stagiaire dans l’entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être
indiquée (dans le cadre de l’ESAT, aucun travail de nuit n’est effectué)
4. Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement (voir
précisions ci-dessous) (dans le cadre du projet de l’ESAT, stage non rémunéré par le lieu
d’accueil)
5. La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui
concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour
effectuer son stage ;
6. Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas
d’accident du travail dans le respect de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que,
le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa
responsabilité civile (le travailleur stagiaire reste sous la responsabilité de l’ESAT, son employeur)
7. Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’établissement,
l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du stagiaire ;
8. Les conditions de délivrance d’une « attestation de stage » et, le cas échéant, les modalités de
validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé ;
9. Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10. Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre
d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement (les absences prévues sont notées)
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11. Les clauses du règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire, lorsqu’il existe.
En l’absence de convention type, les conventions de stage doivent en tout état de cause comporter les
11 clauses énumérées ci-dessus.
La convention de stage est signée par : le représentant de l’établissement dont dépend le travailleur
stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de cet établissement - le représentant de
l’entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de l’entreprise - le stagiaire, qui mentionne
son nom et prénom, si le stagiaire est sous tutelle, la convention est également signée par son
représentant légal.


Avec des objectifs spécifiques

Ils sont définis en concertation avec le moniteur référent lors d’une réunion d’équipe et/ou un entretien
avec le travailleur et le Chargé d’Aide à l’insertion afin de cerner les intentions et les possibilités du
travailleur.
Le chargé d’aide à l’insertion vérifie alors si les attentes exprimées et inscrites sur la « main courante »
du Chargé d’insertion sont réalistes au regard des possibilités de l’entreprise accueillante.
Les stages proposés peuvent avoir lieu en milieu protégé et/ou milieu ordinaire.
Nous distinguons trois types de stages qui peuvent être utilisés successivement ou distinctement selon
l’élaboration du projet :
1/ Stage découverte qui peut être un premier stage de découverte d’un milieu de travail, d’une
activité professionnelle, d’une technique spécifique (1 à 2 semaines)
2/ Stage de perfectionnement qui donne la possibilité d’approfondir des techniques connues,
d’utiliser des outils dont ne dispose pas l’ESAT (2 à 4 semaines)
3/ Stage de confirmation de projet professionnel lors duquel seront clairement évaluées les
compétences du candidat au regard d’un emploi en milieu ordinaire (2 à 4 semaines)

La mise à disposition
La mise à disposition permet de confirmer dans le cadre du projet professionnel du travailleur, de
valider ou d’assumer sa capacité de s’intégrer dans un environnement de travail dans un certain rythme,
efficacité, relation aux autres…
Certains stagiaires ayant fait la preuve de leur professionnalisme sont rappelés par les responsables
d’anciens terrains de stages. Outre qu’elle est valorisante pour le travailleur cette demande ne peut,
pour nous se concrétiser par un nouveau stage. S’il est appelé spécifiquement, c’est que l’on compte sur
sa participation effective aux tâches prévues et nous considérons alors que la mise disposition du
travailleur doit être facturée à l’employeur.
De nouvelles entreprises peuvent nous contacter pour proposer d’accueillir un travailleur pour effectuer
un travail dans l’enceinte de leurs locaux : en réunion institutionnelle, la proposition de mise à
disposition est discutée, tous les paramètres sont pris en compte (nature précise des tâches,
encadrement de proximité, situation géographique,…..) avant de décider de la proposer à tel ou tel
travailleur.
Lors de la mise à disposition le (ou les) travailleur (s) reste (nt) sous la responsabilité de l’ESAT en cas
d’accident ou de maladie et les rémunérations sont versées par l’ESAT.
Négocié, le tarif des prestations se situe entre 60% et 100% du Smic en fonction de critères tels que la
productivité, avec ou sans encadrement, durée limitée/ durable, pénibilité, contrainte…
La durée d’une mise à disposition varie de quelques jours à deux ans maximum et peuvent parfois
déboucher sur une embauche.
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Le détachement devra respecter les mêmes impératifs que les stages à savoir :
. Respecter les obligations légales
. Etre adapté à l’actualité du demandeur
. Se dérouler dans un lieu connu
. Etre orchestré par un référent sur place
. Avec des objectifs spécifiques
. Pouvant donner lieu à une embauche

La préparation de sortie
Parce que notre établissement a une durée d’accompagnement limitée, c'est une étape formalisée du
parcours professionnel de chaque travailleur à l’ESAT. Elle intervient de manière différenciée en
fonction de chacun. C'est après quelques années passées (4 ans en moyenne) dans l'établissement
qu'une réunion (mise au point annuelle) est organisée entre l'intéressé, la directrice, le moniteur ou la
monitrice ainsi que le chargé d'insertion afin d’officialiser la situation et d'initier la dernière phase du
parcours du travailleur au sein de l'établissement. C’est une phase identifiable et identifiée qui dure un
temps non prévisible et s’arrête quand la personne a trouvé une réponse à ses attentes.
C’est le pivot de la « sécurisation du parcours » de la personne, du premier appel au pot de départ. C’est
à la fois le but visé dès l’admission dans l’établissement et le lieu et le moyen pour en partir.
Un travailleur est prêt à devenir salarié d’une entreprise lorsqu’il a construit un projet s’articulant
autour de trois axes :
-

Acquisition de compétences techniques et sociales à travers les activités de production et
de soutien et après l’évaluation de ces compétences par le travailleur, l’équipe de l’ESAT et
les professionnels des entreprises.

-

Confrontations et immersions en milieu ordinaire de travail par le biais de stages ou de
mises à disposition en entreprise.

-

Projection sur un emploi en entreprise et acceptation de l’idée de se séparer du secteur de
travail protégé.

La première étape de cette préparation à la sortie débute par la prise en charge de manière plus
spécifique du chargé d’aide à l’insertion et se traduit par des échanges sur le parcours à l’ESAT, sur
l’après ESAT et sur ce que le travailleur imagine et projette sur cet ailleurs. Sont abordés également les
avantages et les inconvénients qu’il peut tirer d’un emploi hors secteur protégé. Cette préparation se
poursuit par la familiarisation aux techniques de recherche d’emploi basée sur l’élaboration d’un profil
de poste dans l’emploi projeté et par la construction d’une ébauche de curriculum vitae.

L’étape suivante est la recherche d’emploi. Elle est réalisée par l’intéressé accompagné par le chargé
d’aide à l’insertion. C’est à ce moment là qu’intervient la collaboration avec les chargés d’insertion du
SISPPH Delta insertion. Le travailleur est acteur de cette collaboration et assure le lien entre l’ESAT et
Delta insertion sur l’avancée de son projet. Afin de favoriser l’accès des personnes en situation de
handicap à des emplois en milieu ordinaire, Delta insertion prend en compte plusieurs axes : actions de
sensibilisation des entreprises - inciter les entreprises à s’inscrire dans des parcours d’insertion de
travailleurs handicapés – aider les travailleurs à répondre à des offres d’emplois ou rédiger des
candidatures spontanées – préparer les travailleurs à se présenter dans les entreprises par la simulation
d’entretiens d’embauche…
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La sortie de l’ESAT
Le travailleur devient sortant de l’ESAT lorsqu’il signe un contrat de travail en milieu ordinaire. Nous le
maintenons à l’effectif le temps de la période d’essai.
Un suivi dans l’emploi est assuré par le SISPPH Delta insertion dont l’objectif est de permettre une
insertion satisfaisante dans le poste et dans l’entreprise par l’action d’anticiper ou de réagir lors des
conflits ou problèmes éventuels pouvant survenir et éviter une dégradation pouvant se poursuivre par
une rupture.
Le chargé d’insertion de Delta insertion apporte un soutien à l’entreprise et à la personne en situation
de handicap, il intervient auprès de la personne (entretiens individuels), auprès de l’entreprise.

La sécurisation du parcours de l’usager
C’est aussi et peut-être surtout une phase de transition et qui, à ce titre nous alerte et nous interroge
quant à la notion de « transition professionnelle subie ».
Le Conseil économique et social s’est saisi de la problématique de la sécurisation des parcours
professionnels en retenant une approche ambitieuse, centrée sur la personne, et prenant en compte la
globalité des situations professionnelles, inscrites dans une trajectoire de vie.
Il propose des pistes pour bâtir un nouveau système visant à promouvoir des parcours professionnels
maîtrisés et favorisant, pour les salariés, les entreprises et le service public, une nouvelle relation de
confiance.
« Les personnes en situation de handicap connaissent aussi des obstacles importants dans leur
parcours professionnel. Dans son avis relatif à l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des
personnes en situation de handicap, notre assemblée a souligné les enjeux liés à la nécessité de
garantir aux personnes en situation de handicap une participation pleine et entière à la société.
Dès lors, on compte aujourd’hui 285 000 personnes handicapées recherchant un emploi et selon
l’AGEFIPH, le taux d’activité des personnes handicapées est de 45 % contre 70 % pour l’ensemble de la
population. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées comprend des dispositions en faveur de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées. Elle a notamment affirmé le principe de non discrimination,
qui impose que tous les emplois sont considérés comme pouvant être occupés par un travailleur
handicapé. Elle retient, en outre, des dispositions importantes relatives notamment à l’aménagement
des postes de travail, à la formation, aux sanctions en cas de manquement à l’obligation d’emploi, ou
encore au cumul de l’Allocation adulte handicapé (AAH) avec le salaire. Elle instaure également une
obligation de négocier dans les branches et dans les entreprises son insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Malgré ces avancées, la question de la place dans la
vie professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap reste insuffisamment prise en
compte notamment au regard des moyens pour l’application de ces nouvelles dispositions.
Il s’agit d’un enjeu fondamental tant l’accès à un emploi est, pour ces personnes en particulier, un
élément essentiel de leur indépendance et de leur épanouissement personnel.
L’insécurité et la déstabilisation professionnelles peuvent aussi relever d’aléas de la vie comme les
maladies, les ruptures familiales, les accidents, certaines mobilités géographiques... La pénibilité de
certaines activités et les inaptitudes partielles ou totales qui souvent en découlent, peuvent également y
contribuer.
La sécurisation des parcours professionnels doit intégrer ces aléas qui constituent des épreuves dans la
vie, modifiant souvent les trajectoires professionnelles. »
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 Quelques initiatives en matière de sécurisation du parcours
Mais que signifie sécuriser des parcours ? C’est la réponse collective à des besoins et des attentes très
diversifiées selon les individus, dans leurs relations au travail, leur choix de vie… Et de manière
pragmatique prendre en compte trois dimensions :
1/ La dimension institutionnelle
C’est donner une validité suffisante aux démarches en cours (dans le rapport rétribution/contribution)
et que des garanties collectives (institutionnelles) permettent les expérimentations nécessaires, les pas
de côtés, improbables et pourtant nécessaires.
/La durée limitée du parcours mais non datée expressément permet de garantir cette « sécurité
institutionnelle » à chacun.
/La garantie d’un accompagnement prenant en compte tous les aspects de la vie (privée,
professionnelle, sociale…).
2/ la dimension socio-pédagogique et organisationnelle
C’est permettre à chacun de trouver sa place dans un collectif de travail et de participer au travail
collectif dans une perspective d’acquisition et de validation des compétences. C’est la recherche
permanente d’un équilibre entre actions de formation et efforts de production. Concrètement c’est :
/L’insertion dans une équipe (de 8 personnes) pour apprendre et exercer un « vrai » métier
/Encadré par un professionnel diplômé référent
/Avec le souci permanent du respect du rythme et des capacités de chacun.
Au bout de deux ou trois ans la question des stages est abordée par le moniteur si aucune demande
n’émane du travailleur. Le moniteur sait précisément ce que sait faire chaque travailleur (voir grille
d’évaluation des compétences en annexe) et les tâches qu’on peut lui confier. Le stage ne démarrera
que si toutes les conditions sont réunies (voir supra).
Chaque stage fait l’objet d’une évaluation et vient enrichir le CV du travailleur. Progressivement des
rencontres avec le chargé d'insertion seront planifiées, des visites d’entreprises et d’établissements
seront organisées, des courriers envoyés (rédaction de CV, lettres de candidatures pour des visites,
demandes de stages…), beaucoup d’appels téléphoniques, de recherche d’itinéraires…
Autant d’occasions pour chacun d’exprimer à la fois ses limites et ses capacités pour faciliter
l’enchaînement des opérations et la compréhension de chacune d’entre elles. Il s’agit de donner la
possibilité à chacun de s’orienter, et non pas d’être orienté. Cet apprentissage nous semble être à la
base de l’autonomie, la capacité de décider pour soi-même.
3/ la dimension subjective
La sécurité, selon Littré, se définit par notamment « la tranquillité d’esprit, bien ou mal fondée, dans
une occasion où il pourrait y avoir sujet à craindre ».
Mais ces ressources objectives n’ont de sens que si elles ont pour objectif de créer ou au moins de
participer au développement d’un sentiment de sécurité chez la personne accompagnée. Il convient
également de prendre en compte les fragilités individuelles qu’elles soient d’ordre pathologiques ou
sociales, liées ou non aux déficiences de la maturité.
Nous avons constaté que si la convocation à un premier entretien d’embauche ou de rencontre est un
réel espoir, elle s'accompagne souvent d'une forte montée d’anxiété. En effet, se présenter, dire ce que
l'on sait faire et répondre à des questions difficiles en maîtrisant ses émotions n'est pas chose aisée ni à
la portée de tous. La disponibilité de l’encadrement pour un accompagnement physique est
permanente, des manquements à cet égard, faute de temps ou d’attention, pourrait durement pénaliser
le sentiment de sécurité nécessaire à la poursuite des projets des personnes accompagnées.
Pendant les stages et les mises à disposition, les travailleurs disposent des numéros de téléphone de la
directrice et du chargé d’insertion ce qui semble pour certains un élément important du sentiment de
sécurité.
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C’est encore la prise en compte du besoin de sécurité inhérent à tout parcours d’insertion qui encourage
les rencontres entre tous les partenaires d’une situation individuelle. Des événements d’ordre privé
(mariage, grossesse, déménagements…) souvent déjà accompagnés par des intervenants sociaux et/ou
médicaux ponctuent le parcours individualisant de fait le but de chacun et les chemins pour y parvenir.
Nous sommes alors évidemment soucieux de conjuguer nos actions et de les planifier respectant ainsi
les attentes et le rythme de chacun.
Ce processus qui se poursuit jusqu’au départ effectif du travailleur peut prendre beaucoup de temps
(jusqu’à plusieurs années), espace d’audaces et d’hésitations en même temps que de choix à faire et de
décisions à prendre.
C’est lorsqu’il y a la mise en place d’une recherche d’emploi, afin de préparer l'après-ESAT, que chacun
sera mis en relation avec un ou une chargé (e) d'insertion du service Delta insertion avec qui s'engagera
un suivi sur plusieurs années.
L’objectif est de permettre une insertion satisfaisante dans le poste et dans l’entreprise Le chargé
d’insertion apporte un soutien à l’entreprise et à la personne en situation de handicap.
Dans la convention signée avec Delta insertion, il est spécifié qu’un retour en ESAT est possible mais pas
forcément dans l’ESAT d’origine. Les travailleurs sortant d’un établissement pour travailler en milieu
ordinaire ne souhaitent pas toujours revenir dans l’ancien ESAT.
Lorsqu’un travailleur devenu salarié souhaite réintégrer le milieu protégé, les chargés d’insertion du
SISPPH Delta insertion l’accompagnent dans ce nouveau projet.
8.1.4 La co-évaluation du projet personnalisé
La référence, la co-référence :
Tout travailleur arrivant à l’ESAT intègre une équipe dans l’activité choisie préalablement. Le moniteur
ayant en charge l’équipe est donc le principal référent du nouveau travailleur et le restera durant tout le
séjour à l’ESAT. Le moniteur associé est aussi un référent, en l’absence du moniteur de l’équipe, il va
assurer la continuité de la prise en charge. Une connaissance de la problématique du travailleur ainsi
que de son projet est indispensable pour garantir la pertinence de l’accompagnement. Le moniteur
associé peut avoir un regard différent sur d’éventuelles difficultés que le travailleur pourrait rencontrer.
En échangeant avec le moniteur référent et avec le travailleur, il peut débloquer certaines situations, la
co-référence est une valeur ajoutée au bénéfice de la lutte contre la maltraitance.
Le référent participe à toutes les étapes de la construction du projet d’insertion : rencontres avec le
stagiaire intégré dans son équipe, avec le travailleur au cours de sa période d’essai, mises au point
annuelles, rencontres avec l’entourage du travailleur ou/des équipes soignantes ou éducatives.
Pour assurer cette référence le moniteur va pouvoir s’appuyer sur différents outils (fiche d’évaluation,
rencontre avec le médecin psychiatre de l’établissement, …).

8.2 Les dispositif et/ou procédures concernant les professionnels
8.2.1. La gestion des moyens humains
Pour assurer sa mission, l’ESAT s’est doté d’une équipe pluridisciplinaire qui permet une approche de la
personne handicapée par des professionnels ayant des fonctions et un cursus de formation différents.
Chacun a un rôle complémentaire de celui de l’autre. Chaque travailleur est pris en compte dans sa
globalité et responsabilisé au maximum. Neuf moniteurs d’atelier dont un éducateur technique
spécialisé ont été recrutés sur leur formation et leur expérience professionnelle en lien avec l’activité
qu’ils animent, autorisant un travail sur une identité professionnelle. La taille de l’équipe de
professionnels rend plus facile les échanges en son sein. L’équipe a développé un travail en relais avec
les partenaires extérieurs (suivi médical, hébergement…)
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8.2.1.1. La gestion des moyens humains en lien avec le plateau technique
Une équipe pluridisciplinaire composée de :
Une direction
1 directrice à temps partiel qui intervient sur la direction d’autres structures de l’Association
1 responsable technique et pédagogique à temps plein
Une équipe pédagogique et technique
9 moniteurs d’atelier à temps plein
activité espace vert : 3 moniteurs référents + 1 moniteur associé
activités floriculture, décoration florale, entretiens de locaux : 3 moniteurs référents + 1
moniteur associé sur les 3 activités
Un secrétariat / comptabilité
1 secrétaire à temps plein
Un service médico- social
1 médecin psychiatre à 0,20 ETP
1 chargée d’insertion à 0,50 ETP
D’autres postes sont mutualisés au niveau associatif
1 assistante de gestion
1 comptable
Un service commercial
1 déléguée commerciale qui a un statut de VRP et qui travaille à l’extérieur de l’établissement
Intervenant extérieur
Un psychologue, professionnel extérieur, intervient une fois par mois pour animer des séances d’analyse
des pratiques.
Chaque membre de l’équipe a un rôle complémentaire de celui de l’autre. Ce travail d’identification des
rôles de chacun est indispensable pour aider les travailleurs à repérer les fonctions de chacun afin qu’ils
adressent leurs demandes au bon interlocuteur. La contribution de chaque professionnel est essentielle
dans la construction des parcours d’insertion des personnes accueillies.
Fonction du moniteur d’atelier : Le moniteur assure l’interface entre le travailleur handicapé, les autres
membres de l’équipe. Ce rôle de moniteur s’organise autour de quatre grandes fonctions principales :
Une fonction technique et économique : encadrer une équipe de travailleurs, maintenir une
réalité professionnelle, réaliser un niveau de production…
Une fonction pédagogique : accompagner les travailleurs dans leurs apprentissages par le biais
de méthodes pédagogiques adaptées et les aider à reconnaître leurs difficultés, leur faire découvrir leurs
capacités et les faire progresser, les stimuler et les responsabiliser, évaluer les compétences techniques
et sociales…
Une fonction éducative : être à l’écoute, rassurer et valoriser les personnes dans leur travail,
comprendre les difficultés des travailleurs et les soutenir, aider les travailleurs à s’intégrer dans le
groupe, trouver une juste distance relationnelle avec les travailleurs, poser un cadre de travail et leurs
limites…
Une fonction d’interface : transmettre et faire circuler les informations aux travailleurs et à
l’équipe d’encadrement, alerter si une difficulté se présente, se référer à l’institution…
Les compétences techniques et relationnelles demandées pour un poste de moniteur d’atelier
correspondent à un esprit de travail d’équipe (s’appuyer sur les compétences des autres membres de
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l’équipe), à une possibilité de remise en question pour changer éventuellement ses méthodes de travail,
à la capacité de savoir gérer un groupe et d’échanger avec ses collègues et la hiérarchie.
Fonction du psychiatre : le rôle du psychiatre est d’écouter, de soutenir les travailleurs handicapés,
d’assurer un travail de liaison avec les équipes soignantes, de détecter une situation d’urgence et
d’établir les bilans pour les renouvellements de décision CDAPH. Il apporte une aide à la mise en place
d’un suivi thérapeutique à l’extérieur.
En collaboration avec la directrice, le psychiatre reçoit les candidats, les évalue sur le plan clinique
(nature de la pathologie) et procède à une évaluation psychologique (histoire personnelle, familiale…) et
apporte sa contribution à la décision d’admission. Il apporte un éclairage clinique sur les
problématiques posées par les travailleurs. Cet éclairage permet à l’équipe une meilleure
compréhension des personnes accueillies et une mise à distance relationnelle nécessaire. En dehors de
ce travail collectif, une écoute individuelle est possible.

Fonction du chargé d’aide à l’insertion : le poste de chargé d’aide à l’insertion s’articule autour de 4
axes :
Une fonction éducative : conduire les entretiens avec les travailleurs (écoute, reformulation,
analyse de la demande), animer des groupes de soutien, accompagner les travailleurs dans leur parcours
professionnels (stages, mises à disposition, recherche d’emploi)…
Une fonction d’interface : transmettre et faire circuler les informations sur les demandes des
travailleurs, sur les observations des professionnels du milieu ordinaire ou/et protégé et des chargés
d’insertion du service Delta insertion, avoir des échanges réguliers avec les moniteurs…
Une fonction de personne ressource : développer le travail de partenariat avec les professionnels
des entreprises ou des structures de travail protégé dans le cadre de la recherche de paliers d’insertion
ou d’embauche, assurer une veille documentaire (législative, articles sur le thème de l’insertion, de la
formation des travailleurs….)…
Une fonction « commerciale » : rechercher des lieux d’accueil et négocier le montant de la
facturation des détachements individuels en entreprise…
Les Fonctions d’appui
Fonction de la secrétaire : C’est souvent le premier contact avec l’ESAT (accueil téléphonique et
physique). Le poste de secrétaire à l’ESAT Vivre se décline de la manière suivante :
Une fonction de secrétariat courant : assurer les travaux administratifs (enregistrer le courrier,
tenir les registres de présence, de repas, saisir les courriers, les factures, gérer le planning des visites
médicales, prendre les rendez-vous pour le psychiatre, prendre des notes lors des réunions, tenir à jour
les dossiers des travailleurs au niveau administratif (échéancier des notifications CDAPH, effectuer les
déclarations de sécurité sociale, accidents du travail, gérer le stock des fournitures de bureau…).
Une fonction d’interface : transmettre les informations entre l’intérieur et l’extérieur, faciliter la
communication interne, donner aux travailleurs la documentation sur les organismes de vacances…
Participation au projet des travailleurs : les aider à remplir les documents administratifs,
constituer et mettre à jour les dossiers des travailleurs, apporter des aides individualisées aux membres
de l’équipe sur la présentation de dossiers

La fonction de direction
La fonction du responsable technique et pédagogique
Une fonction pédagogique et technique
. auprès des travailleurs handicapés : il s’assure d’un fonctionnement prenant en compte
l’écoute et la satisfaction des travailleurs
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. auprès des moniteurs d’atelier : il supervise la mise en œuvre et le suivi des activités
professionnelles, il organise et anime le travail pédagogique et technique, il est en position de conseil et
d’appui des moniteurs d’atelier
Une fonction de coordination – encadrement : il maintient la cohérence de son équipe avec les
autres personnels ou membres de l’institution, il est attentif à ce que le personnel soit en situation
d’exercer pleinement son travail, il insuffle une dynamique de travail collectif au service de la mission de
l’établissement, il assure l’animation de l’équipe pédagogique en favorisant les liens entre les membres
de cette équipe travaillant tous sur l’extérieur, il coordonne l’activité des moniteurs d’atelier, il relaie
l’information descendante, ascendante et transversale, il participe au recrutement des moniteurs
d’atelier, il assure les entretiens annuels avec les membres de l’équipe pédagogique et technique, il est
attentif à maintenir l’équilibre entre l’aspect médico-social et la production au regarde la mission de
l’établissement et du projet de service, il collabore à la réalisation du rapport d’activité en vue de
valoriser les pratiques et de les faire connaître
Une fonction administration et gestion : il assure le suivi financier des activités professionnelles,
il réceptionne les besoins et les demandes d’achats nécessaires au bon déroulement des activités
professionnelles, il propose à la direction les investissements du service, il supervise le suivi et la
maintenance du matériel, il est référent du document unique de prévention des risques professionnels
et en assure sa réactualisation
Une fonction développement : il propose des actions innovantes dans le but d’enrichir le projet
d’établissement, il assure une veille documentaire (évolution technologique, insertion….), il représente
l’établissement dans ses dimensions techniques et pédagogiques par délégation de la directrice, il
participe aux actions de communication

La fonction de la directrice se définit selon plusieurs axes :
Garante du Projet Associatif et de Service : définir les orientations stratégiques de l’ESAT dans le cadre
du projet associatif, faire vivre et rassembler l’équipe autour du projet, réaliser les rapports d’activité…
Management de l’équipe : rappeler les règles institutionnelles, gérer les absences, animer une
équipe pluridisciplinaire (être à l’écoute, gérer les conflits, soutenir l’équipe, assurer les entretiens
annuels d’appréciation, favoriser la formation du personnel), informer l’équipe et les travailleurs sur les
actions en cours ou en projet, organiser et coordonner les tâches, décliner les actions à travailler
annuellement, apporter un climat le plus serein possible….
Gestion matérielle, financière : gérer les achats, le matériel, établir et suivre le budget, veiller au
juste équilibre entre la nécessité de production et les actions pédagogiques, entre les sorties et les
entrées des travailleurs, saisir les opportunités de l’environnement pour enrichir le projet de l’ESAT…
Représentation et lien : représenter et assurer le lien entre l’ESAT, l’Association, les pouvoirs
publics, les familles, les partenaires…
Garante de la qualité du service rendu : être à l’écoute des travailleurs, prendre en compte et
anticiper les besoins des usagers, instruire les dossiers d’admission, assurer les entretiens d’admission et
en cours de période d’admission, animer les mises au point annuelles, faire respecter les règles
d’hygiène et de sécurité, être vigilante à l’activité et au taux d’occupation de l’établissement…

8.2.1.2. La gestion des moyens humains en lien avec la GPEC
8.2.1.2.1. Les différents entretiens
La loi du 24 novembre 2009 a pour objectif de rénover profondément le système de la formation
professionnelle et d’en faire un outil au service de l’employabilité des salariés. A ce titre, la loi instaure
un certain nombre de rendez-vous, d’étapes permettant à l’employeur et au salarié de faire le point sur
les besoins en matière professionnelle et d’offrir aux salariés des possibilités de formation. « Pour lui
permettre d’être acteur dans son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins deux années
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d’activité dans une même entreprise, bénéficie au minimum tous les deux ans, d’un entretien
professionnel réalisé sur le temps de travail » (article 1-1-1 de l’avenant du 8 juillet 2004) dans un
double objectif : apprécier le travail fourni et échanger sur les objectifs à atteindre.
L’Entretien Annuel de Progrès professionnel (EAPP) est mis en place dans le cadre de l’Association.
Chaque collaborateur bénéficie d’un EAPP avec son N+1. Il sert à apprécier les réalisations
professionnelles, à rechercher des axes de progrès et à prendre des décisions. C’est un espace de
dialogue formalisé avec une grille et un support d’entretien.
La déclinaison des objectifs principaux de cet entretien sont les suivants : évaluer et valoriser les
missions, les réalisations professionnelles – proposer des axes d’amélioration et définir leurs échéances
– actualiser et anticiper les évolutions du métier – faire exprimer des demandes de formation, les
souhaits d’évolution.
Le 4eme volet de la grille de l’EAPP, portant sur les souhaits individuels du collaborateur en matière de
formation, d’évolution du temps de travail, de mobilité professionnelle, est transmis au service des
ressources humaines, ce qui lui permet en lien avec la Direction Générale de centraliser les souhaits des
salariés, de faire une application opérationnelle des points de l’accord d’entreprise NAO (négociations
annuelles obligatoires) entrant également dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences.
Le choix du support de ces entretiens a été fait au niveau associatif pour tous les salariés, validé par le
Conseil d’Administration et les Instances Représentatives du Personnel. Un guide d’entretien a été
rédigé par les encadrants intermédiaires de l’Association Vivre au cours de leur « parcours manager »,
recherche-action d’une durée de 18 mois, dont l’objectif est de cerner le périmètre de leurs
responsabilités, d’acquérir des outils de management s’appuyant sur les enjeux de l’Association et
l’environnement.

8.2.1.3. Le document unique d’évaluation des risques professionnels et la prévention des risques
psycho-sociaux (RPS)
L’Association s’est dotée d’un chargé de mission Responsable Santé Sécurité Environnement qui a en
charge d’apporter son aide à la mise en place de tous les documents et leurs déclinaisons dans les
établissements afin d’établir le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ou
son actualisation tenant compte de l’évolution réglementaire notamment sur les risques psychosociaux.
Dans le cadre du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 relatif à l’évaluation des risques pour la santé
et la sécurité du personnel, « toutes les entreprises sans distinction de taille, d’effectifs, de date de
création ont l’obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels. Le résultat de cette
évaluation doit être rédigé dans un « document unique ».
Réalisé au démarrage par un étudiant en formation d’ingénieur au CESI, ce document est réactualisé
chaque année. Suite à l’évaluation interne et selon les préconisations de l’ANESM, nous avons choisi de
mettre en place des actions la sécurité au travail, la prévention des risques professionnels ainsi que
l’éducation pour la santé.
Pour responsabiliser les professionnels et les usagers, nous avons constitué un groupe de travail
associant travailleurs et professionnels. Basé sur le volontariat, ce groupe travaille sur la réactualisation
du DUERP et sur la création de procédures et d’outils pour promouvoir la sécurité au travail mais
également la santé et le cadre de vie.
Au-delà de l’amélioration des conditions de travail, nous attendons que chacun ait une attitude critique
et soit force de propositions.
Parallèlement à ce travail de réflexion et de propositions, nous proposons diverses actions de
formations aux salariés et aux travailleurs : des formations incendie sont réalisées régulièrement et
depuis cette année, nous collaborons avec les sapeurs-pompiers de Clamart pour tout ce qui concerne
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l’évacuation des locaux en cas d’incendie. Une convention a été signée, précisant que notre site est lieu
d’exercice pour la formation des sapeurs-pompiers. Les travailleurs sont également formés aux gestes
de premiers secours et une partie du personnel a obtenu, suite à une formation, le brevet de sauveteur
secouriste du travail (SST). La promotion de la santé va se décliner par différentes sessions de
sensibilisation ou de formation sur la diététique, l’accès aux soins, les addictions, l’hygiène…

Sécurité des locaux et des équipements
Tous les risques potentiels que peuvent présenter les locaux ou les différents équipements sont
répertoriés dans le DUERP et font l’objet de modifications afin d’éliminer le danger. Le groupe de travail
mis en place établira également les procédures d’utilisation et de suivi que chaque machine ou outil
professionnel nécessitent pour un travail optimal et sécurisé.
Tous les faits relatifs à la santé et à la sécurité au travail survenant dans l’enceinte de l’ESAT devraient
être répertoriés dans les différents registres prévus à cet effet : registre des faits indésirables, registre
des accidents bénins, registre des dangers graves et imminents, registre de sécurité et incendie.

8.2.1.4. La gestion des moyens humains en lien avec le recrutement
8.2.1.4.1. Le recrutement
La convention collective nationale applicable est la CCN des établissements privés d’hospitalisation, de
soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Une procédure de recrutement identifiée et formalisée existe au niveau associatif avec des outils
(maquette d’offre d’emploi - DPEC (document préalable à l’établissement du contrat- modèles de
contrats …) et des modalités différenciées notamment pour l’embauche de cadres. Le recrutement des
professionnels cadres est réalisé en binôme : la directrice rencontre les candidats, en sélectionne 2 ou 3
qui seront rencontrés par le N+1. Le choix est réalisé après discussion entre le directeur et le N+1.
Les contrats de travail sont vus par le responsable des ressources humaines, le directeur administratif et
financier au niveau budgétaire et signés par le Directeur général.

8.2.1.4.2. Procédures d’accueil des nouveaux arrivants
Le premier jour, le nouveau salarié est accueilli par la directrice : c’est l’occasion de lui transmettre
différents documents concernant les salariés : contrat de travail, règlement intérieur, livret de
présentation de l’association, projet associatif, livret d’accueil, accords signés (pénibilité, égalité
hommes-femmes, prime décentralisée…), organigramme, fiche de poste, mutuelle….et des documents
concernant les usagers (contrat de soutien et d’aide par le travail, trame du projet personnalisé,
individualisé, le règlement de fonctionnement …..). Lors de cette première journée, il est présenté à
l’ensemble de l’équipe et aux travailleurs.
La nomination d’un tuteur sur une durée de 2 mois, réalisée en amont, favorise l’intégration du nouveau
membre de l’équipe : explications sur la mise en œuvre de l’accompagnement, entretiens en binôme
avec quelques usagers (avec leur accord)…. Un temps de rencontre avec la directrice est organisé à la fin
de la période d’essai.
Chaque salarié a un dossier individuel divisé en 4 parties : administrative (CV, diplômes, certificats de
travail – permis de conduire – Entretiens annuels…) – formation (attestations des formations suivies
pendant son parcours à l’ESAT…) – absences – divers (fiches d’aptitude médicale, attestations
demandées par le salarié…). Ces dossiers sont rangés dans une armoire fermée à clé.
L’Association Vivre organise tous les ans une réunion nommée « accueil nouveaux collaborateurs »
animée par le Président de l’Association et le conseil stratégique de développement composé du
Directeur général, ses 2 Adjoints, le Directeur administratif et financier, le Responsable des ressources
humaines, la Contrôleuse de gestion, l’Assistante de direction. L’objectif de cette réunion est la
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connaissance de l’Association, ses valeurs, son projet, ses établissements et missions, son inscription
dans le territoire et les enjeux actuels. Chaque nouveau collaborateur se présente et décline sa fonction.
Après un temps de questions-réponses, un « pot d’accueil » favorise la poursuite des échanges entre
professionnels qui optimise le sentiment d’appartenance non pas seulement à un établissement mais à
une association.

8.2.1.4.3. L’accueil de stagiaires inscrits dans un cursus de formation
Le regard extérieur par les stagiaires est essentiel dans la prise en charge des usagers et du
fonctionnement de l’établissement. Par manque de financement, nous ne pouvons accueillir des
stagiaires sur une longue durée : la règlementation nous impose de rémunérer les stagiaires qui
souhaitent un stage supérieur à 2 mois.
Le stagiaire est accompagné par un référent de stage, professionnel de l’équipe. Une convention de
stage avec le centre de formation est signée. Le stagiaire participe à la vie institutionnelle, aux actions
proposées aux usagers (avec leur accord). Les questionnements des stagiaires sont encouragés ainsi que
les retours qu’ils peuvent faire à la fin de leur stage. Un bilan de stage est effectué avec son référent lors
d’un entretien individuel, le stagiaire est invité à la fin de son stage, à redonner en réunion d’équipe ce
qu’il a vécu, perçu dans le fonctionnement, ses progrès dans la compréhension et la réalité de la
fonction qu’il occupera après sa formation.
Les dossiers des stagiaires sont rangés dans une armoire fermée à clé.
Nous avons reçu différents étudiants en formation pour devenir psychologue, conseillère en économie
sociale et familiale, moniteur d’atelier…

8.2.2. L’organisation des temps institutionnels (pour les professionnels)
Chaque membre de l’équipe a un rôle spécifique mais c’est l’ensemble de l’équipe qui porte les
prestations proposées.
L’externalisation des activités professionnelles et la nature du handicap des personnes accueillies
nécessitent des temps d’échange réguliers, deux réunions par semaine sont instituées ainsi qu’une
demi-journée de réflexion par mois.
8.2.3. Les dispositifs de travail des équipes et des professionnels
8.2.3.1. Les différentes réunions, commissions, journées
Une réunion hebdomadaire technique d’une heure, animée par le responsable technique et
pédagogique centralise toutes les informations (par ordre du jour) concernant l’organisation journalière
(travail dans les ateliers, départs en stage, en détachement, en formation, actions de soutien..). Elle se
déroule en présence des moniteurs d’atelier et de la secrétaire qui assure la prise de notes sur un cahier
de réunion.
Une réunion hebdomadaire d’équipe d’une heure et demie, animée par la directrice : ce temps
d’échanges en présence de l’ensemble du personnel permet d’aborder les parcours des travailleurs dans
leur singularité. Le rôle du psychiatre est d’aider l’équipe à mieux appréhender les difficultés des
travailleurs dans la manifestation des symptômes, des phases critiques et d’adopter une juste distance
relationnelle dans notre accompagnement des usagers. La secrétaire assure la prise de notes sur un
cahier de réunion.
Une réunion mensuelle de quatre heures, nommée « ½ journée de réflexion » animée par la
directrice en présence de tous les membres de l’équipe : c’est l’occasion d’aborder des thèmes qui ne
concernent pas le quotidien des prises en charge et qui permettent de réfléchir sur des sujets tels que :
de nouvelles actions à proposer aux travailleurs, l’évolution du public accueilli, la violence souvent
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associée dans les médias aux personnes schizophrènes, l’écriture du Projet de Service, l’évaluation
interne…
Des temps d’échanges quotidiens et des temps informels : Par exemple, autour du café du matin
avant l’accueil des travailleurs qui arrivent une demi-heure après le personnel et des échanges libres ont
lieu entre les membres de l’équipe. Ces temps bien qu’informels permettent de faire du lien entre les
membres de l’équipe qui travaillent tous en extérieur.

8.2.3.2. L’analyse de la pratique
Une fois par mois, un intervenant extérieur anime des séances d’analyse de pratiques. Cette APP
destinée aux moniteurs d’atelier qui sont au quotidien avec les travailleurs, permet une régulation et
représente un outil de lutte contre la maltraitance.

8.2.3.3. La communication interne à l’institution et les supports
8.2.3.3.1. La communication interne à l’établissement
* Chaque salarié a une bannette à son nom : tous les documents qui lui sont adressés individuellement
ou collectivement sont remis dans cette bannette.
* De nombreux salariés ont une adresse mail professionnelle, leur permettant de communiquer en
interne au sein de l’établissement, mais aussi au sein du réseau de l’Association d’entraide Vivre.
* Il existe des panneaux d’affichage permettant de diffuser l’information (comptes-rendus de DP
affichage syndicale, coordonnées de l’inspection du travail, consignes de sécurité, RI….) mais aussi de
l’information concernant directement l’établissement (planning d’ouverture et de fermeture
annuelles…..) ou tous les établissements de l’association (base de remboursement des frais de
formation hors pédagogiques, base de remboursement des frais de déplacement et de repas hors plan
de formations, augmentation de la mutuelle associative…..)
* Les cahiers de réunion : ils sont consultables par l’ensemble des salariés, rangés dans un tiroir du
secrétariat. A son retour d’absence, un salarié lit les comptes-rendus de réunion.
8.2.3.3.2. La communication interne à l’Association Vivre
* Avec le bulletin de salaire, l’existence d’une lettre RH, informant le personnel sur les aspects liés à la
Gestion du personnel (congés, point sur la mutuelle, Négociation Annuelle Obligatoire, accords signés
avec les IRP…)
* Outil PAGE : Plateforme administrative de gestion et d’économie, outil méthodologique via trois
classeurs qui permettent d’appréhender l’information et le fonctionnement interne (Accords
d’entreprise, fiches actions, formulaires…)
* Un espace intranet de l’Association : Chaque collaborateur, via son adresse mail et son mot de passe
peut avoir accès au site, notamment au blog, mais aussi à une rubrique d’expression libre et anonyme
* La revue trimestrielle de l’Asssociation : « L’art de Vivre » : chaque salarié ou personne accueillie a la
possibilité de s’exprimer
* La réunion trimestrielle destinée à tous les salariés : animée par le Directeur générale et le conseil
stratégique de développement (CSD) qui communiquent les points d’avancées des actions mises en
place
* L’Assemblée générale de l’Association : tous les salariés sont conviés à cette rencontre animée par le
Conseil d’Administration et son Président. Les salariés et les usagers sont invités à faire partager aux
autres les nouvelles actions mises en place dans leur établissement.
8.2.3.3.3. Le centre « ressource »
Une bibliothèque contenant des ouvrages professionnels (livres, guides, annuaires, vidéos…) est à la
disposition des salariés, elle est régulièrement alimentée. Un espace est prévu pour classer les revues
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spécialisées (abonnements), la convention collective…. Cette base documentaire est située dans la salle
de réunion accessible à tous les professionnels.
8.2.4. La gestion du dossier de l’usager
Une traçabilité des évènements dans le parcours des travailleurs est prévue, écrits que l’on retrouve
dans leurs dossiers. La prise en compte de la parole de l’usager est au centre de nos préoccupations par
exemple :
. Au cours du stage découverte ou du stage d’admission : écrit sur les rencontres hebdomadaires
et sur la position du stagiaire au moment du bilan
. Au cours de la période d’essai : écrit sur les rencontres mensuelles et sur la position du
travailleur au moment du bilan à la fin de la période d’essai
. Au cours de la mise au point annuelle : écrit sur le bilan de l’année écoulée et définition en
commun des objectifs pour l’année.
Par ailleurs, les travailleurs remplissent, avec l’aide des moniteurs, leurs demandes de congés. Ils signent
tous les jours des feuilles de présence où ils indiquent s’ils souhaitent déjeuner au restaurant. La
signature est un acte important surtout pour les personnes venant d’institutions accueillant des
adolescents : elles apprennent à signer par leur nom de famille et non par leur prénom.

Les dossiers des usagers, rangés dans une armoire au secrétariat, sont constitués de 4 parties
différenciées :
- Un sous-dossier jaune : il contient les éléments antérieurs à l’admission à l’ESAT (documents
administratifs, éducatifs, bilans du stage d’admission, à l’exception des documents médicaux)
- Un sous-dossier bleu : il contient les éléments administratifs relatifs au séjour à l’ESAT
(notification CDAPH, arrêt maladie, justificatifs d’absences, fiche d’aptitude de la médecine du travail…)
- Un sous-dossier blanc : il contient les comptes-rendus de mise au point annuelles rédigés par
les moniteurs, les courriers proposant une rencontre à l’entourage…
- Un sous-dossier rouge : il contient les conventions de stage, les contrats de détachement, les
courriers d’accompagnement à une recherche d’emploi, les conventions de formation continue, les
comptes-rendus de bilans de stages rédigés par la chargée d’aide à l’insertion.
Les éléments médicaux sont classés à part, dans le bureau du médecin psychiatre.
Dans l’esprit de garantir la confidentialité, des modalités de consultation et de transmission sont
prévues sur la base de certaines règles :
- Aucun dossier ne doit sortir de l’établissement
- Chaque dossier consulté doit être rangé dans l’armoire du secrétariat, il ne doit pas être laissé
dans un bureau vide
- L’équipe de l’ESAT ne doit pas aborder, ni communiquer à un travailleur ce qui a été dit à
propos d’un autre travailleur
- Lorsque nous parlons d’un travailleur à l’extérieur, son nom de famille ne doit pas être énoncé.
Quelque soit sa fonction, chaque professionnel est tenu de garder les informations confidentielles.
8.2.5. Les différentes instances de l’établissement de représentativité des professionnels
Les représentants du personnel sont élus au niveau du Pôle Réadaptation Insertion, ils ont la double
fonction DP/CHSCT. Ils sont au nombre de 4 et une réunion a lieu mensuellement. Aucun salarié de
l’ESAT n’est représentant du personnel. Le comité d’entreprise est centralisé au niveau de l’Association
et se réunit mensuellement. Les questions relevant de l’intérêt plus général de l’Association exprimées
par le CE sont traitées directement par la Direction Générale. Les comptes-rendus des différentes
instances sont affichés en consultation dans chaque établissement.
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8.2.6. Les liens avec l’organisme gestionnaire
Des temps d’échanges formalisés ont été mis en œuvre, ils sont décrits dans la partie « le mode de
gouvernance » du projet de service.
Des groupes de travail sont constitués afin de créer du lien entre les salariés de l’association VIVRE et de
mutualiser des compétences sur des thèmes définis : au niveau associatif, des groupes de travail
existent sur « la communication interne et externe », un comité de rédaction se réunit régulièrement
pour construire la revue « l’art de vivre », un comité de pilotage de l’action « parcours des managers »
destinée aux chefs de service, un groupe de travail a préparé les 70 ans de l’Association VIVRE sur le
thème « de la gouvernance associative l’inclusion des personnes en situation de handicap »…
Des formations mutualisées sont proposées à l’ensemble des salariés de l’Association

8.2.7. Les liens avec les autres établissements de l’association
L’ESAT VIVRE, structure du PRI – pôle réadaptation insertion – entretient de fait des relations avec les
autres établissements du pôle et des autres pôles de l’Association Vivre afin de favoriser une « fluidité
du parcours » ou un « parcours sans rupture ». La complémentarité des lieux ressources de l’Association
Vivre offre par sa richesse de prestations la possibilité de répondre à de nombreuses situations.
Des groupes de travail existent au niveau du pôle, ils ont été initiés par les directions des trois
établissements sur le thème de « la satisfaction de l’usager » avec la participation de salariés et de
personnes en situation de handicap accueillies, sur « la formalisation du partenariat avec les secteurs de
soins »…
Un des établissements du Pôle PRI offre une prestation de restauration dont bénéficie le personnel et
les personnes accueillies à l’ESAT
Des formations mutualisées sont initiées au niveau du pôle : « le SST » (sauveteur secouriste du travail) –
« l’accueil et la spécificité des personnes autistes »…

8.2.8. Les liens avec les autorités de contrôle
Suivant le dispositif législatif, le financement de l’ESAT se décompose de la manière suivante :
. Une source de financement assurée par le budget d’aide sociale de l’Etat (BPAS) par le biais
d’une dotation globale de fonctionnement versée par l’ARS (Agence régionale de santé) de l’ile de
France via sa délégation territoriale des Hauts de Seine et par le biais des aides au poste versées par
l’ASP et destinées à assurer une garantie de ressources aux travailleurs handicapés.
. Une source de financement alimentée par le budget annexe de production et de
commercialisation (BAPC).
L’application de la règlementation des tarifs plafonds réduit les relations avec notre financeur : le coût à
la place de l’ESAT Vivre est supérieur au tarif plafond, de ce fait, nous n’avons pas la possibilité de
recourir à la procédure contradictoire. La réglementation est appliquée de fait. Malgré tout, nous
envoyons une réponse pour expliquer les difficultés de fonctionnement dans le cadre des contraintes
budgétaires et dans la demande de maintenir la qualité des prestations proposées aux travailleurs
handicapés.
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8.2.9. La politique de formation
Un « processus formation » est écrit au niveau associatif présentant toutes les étapes, les outils
(demandes de formation, modèles de lettres de réponses, questionnaire de satisfaction, échéancier…).
Chaque établissement de l’association construit ses orientations servant de référence pour définir les
formations collectives à l'initiative de la direction et pour permettre aux salariés de mieux cibler leurs
demandes de formation ou pour envisager de s'inscrire à des sessions prévues dans le cadre de la
formation mutualisée inter-établissements du personnel de l'Association « Vivre ».
Les orientations du plan de formations en 2012
* mieux connaître le public accueilli
- l’approche des troubles psychiques - les phénomènes d’addictions - les notions d’agressivité
et de violence dans les relations - le rapprochement secteur sanitaire – secteur médicosocial
*mieux adapter notre prestation d’accompagnement à l’insertion
le rôle de référent - le partenariat avec les familles - l’accompagnement éducatif et
professionnel des personnes en situation de handicap psychique
*Poursuivre la réflexion sur la protection
les gestes de premiers secours – la prévention sécurité-incendie - les mesures de protection
juridique
*S'approprier le contexte changeant de la législation en faveur des personnes en situation de handicap
- les changements au niveau des objectifs, des projets, des populations, des budgets des
actions de soutien et de formation pour les travailleurs handicapés, des rémunérations et
des droits sociaux des personnes en situation de handicap - apprendre ou augmenter les
compétences en informatique en vue de la mise en place du dossier individualisé
informatisé du travailleur
En parallèle de la politique de formation, des temps d’échanges et de rencontres réunissant quelques
salariés ou l’ensemble des salariés sont organisés en interne (exemple : rencontres avec des
partenaires), dans le pôle PRI, au niveau associatif. C’est l’occasion pour les professionnels d’échanger
sur leurs pratiques, sur les publics accueillis, leur évolution, sur les innovations, et de créer des liens
optimisant le partenariat interne.
La participation à des colloques, des journées d’étude, à des visites d’autres établissements est
encouragée.
Les salariés participant à un colloque, une formation, en font un retour en réunions institutionnelles afin
de faire bénéficier l’ensemble de l’équipe.

8.2.10. L’établissement ressource pour l’environnement
Le milieu médico-social (établissements médico-sociaux, CREAI, ANDICAT, organismes de formation…)
demande à l’ESAT d’apporter son expertise dans la construction des projets d’insertion du milieu
protégé vers le milieu ordinaire et dans la mise en œuvre de la fonction de moniteur d’atelier, dans la
prise en charge spécifique des personnes présentant un handicap psychique.
L’ESAT participe à des enquêtes demandées par les financeurs mais également par la FEHAP, l’URIOPSS,
ANDICAT…
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9.

LA PREVENTION DES MALTRAITANCES

Nous avons conscience que la maltraitance n’est pas un risque hypothétique et lointain mais bien un
risque incontournable, consubstantiel des pratiques pour tous les professionnels au contact des
personnes vulnérables, quel que soit leur métier. L’exercice de leur mission appelle donc la conscience
de ce risque et la vigilance qu’elle induit. En équipe, nous avons exploré différents points et nous avons
construit un document sur la lutte contre la maltraitance : la définition de la maltraitance, les différents
types de maltraitance, la prévention contre la maltraitance et les procédures des actes de maltraitance.

9.1. Prévention contre la maltraitance
L’écoute, la mise en place d’un projet individualisé et la médiation par une équipe pluridisciplinaire sont
des moyens permettant d’assurer le respect de la personne et l’instauration d’une vigilance.
Charte des droits et des libertés : distribuée et lue à chaque nouveau travailleur handicapé et à chaque
nouveau salarié
Règlement de fonctionnement - règlement intérieur pour le personnel : paragraphes relatifs au non
respect des personnes – contrat de soutien et d’aide par le travail Espaces de parole prévus
Pour les travailleurs : mise au point annuelle – propositions d’entretiens individuels avec le
moniteur référent ou avec le responsable technique et pédagogique, ou avec la directrice, possibilité
également de rencontrer le psychiatre de l’ESAT pour évoquer un souci dans l’atelier, dans la relation…
Pour les salariés : 2 réunions hebdomadaires pluridisciplinaires dont une en présence du
psychiatre permettent d’aborder les situations des travailleurs afin que chacun apporte son éclairage,
que les éventuelles tensions dans les relations s’apaisent et que les salariés puissent adopter un
positionnement distancié. L’entretien annuel d’évaluation permet également d’aborder la relation à
l’usager, la transmission d’un apprentissage à une personne en difficulté, la posture éducative….. La
mise en place en 2012, de sessions d’analyse des pratiques est venue enrichir les outils à la disposition
du personnel.
Recrutement de professionnels qualifiés avec un complément de formation par le biais de stages de
formation continue pour certains postes où il n’existe pas de cursus de formation identifié (les
moniteurs sont recrutés de par leur formation et leur expérience technique selon la convention
collective).
Formations du personnel à partir d’orientations annuelles : en parallèle des demandes de formations
individuelles, deux formations collectives ont été organisées :
-

formation pour l’ensemble de l’équipe sur « la responsabilité juridique des professionnels »
formation collective sur »promouvoir la bientraitance Prévention des risques de négligence
ou de maltraitance »

Sanctions prévues en cas de situation de maltraitance des salariés envers les usagers ou des usagers
entre eux.

9.2. Procédure des actes de maltraitance
L’écriture des procédures des actes de maltraitance a pour objectifs :
- Garantir des conditions positives permettant au travailleur handicapé de mener à bien son
projet d’insertion, son épanouissement et son autonomie
- Définir la conduite à tenir en cas d’événements indésirables graves
- Permettre une traçabilité des faits et des démarches réalisées
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Documents de référence :
- loi n°2002-2 du 02/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
- loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
- décret n°2007-330 du 12/03/2007 portant création d’un comité national de vigilance et de
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
- la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre : ANESM – juillet 2008
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et la
lutte contre la maltraitance – ANESM – décembre 2008
- Circulaire DGCS/2A n°2010-254 du 23/07/10 relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence
de l’ARS
Différentes procédures ont été rédigées : Procédure de recueil et de traitement des plaintes - Procédure
de prise en charge de la victime - Procédure vis-à-vis de l’agresseur présumé.
Une fiche d’évènements indésirables a été construite : elle comporte le n° d’enregistrement, la date, le
nom et la signature de la personne rédigeant la fiche et sa signature, la nature des faits, le nom de
l’usager, le nom et la fonction de l’auteur présumé des faits, les démarches effectuées pour la victime
des faits et pour l’auteur présumé des faits. Ces fiches sont rangées dans un classeur.

10.

LA BIENTRAITANCE
10.1 L’usager co-auteur de son parcours

La personne accueillie est associée à la construction de son parcours d’insertion, à la proposition
d’actions qui vont définir son projet personnalisé. Les demandes de formation, d’un soutien, d’un
stage… émanent des personnes accueillies. L’équipe de professionnels propose également toutes ces
actions aux personnes.
L’explication des documents de contractualisation est réalisée afin que le travailleur en comprenne le
sens avant de s’engager par une signature
A la fin de l’entretien d’admission, à la fin des bilans de stage, de la période d’essai, la directrice
demande à la personne en situation de handicap si elle est toujours candidat, si elle souhaite poursuivre
son stage ou son parcours.
Les rencontres avec l’entourage ou les équipes extérieures sont mises en place avec l’accord de la
personne accueillie.
Les personnes accueillies bénéficient de temps d’échanges dans les ateliers et peuvent exprimer leurs
attentes ou leur insatisfaction. Elles peuvent se référer à leur instance, le Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Tous les travailleurs ont participé à l’évaluation interne et ont répondu aux questions contenues dans le
référentiel d’évaluation. Plusieurs travailleurs, sur la base du volontariat, se sont inscrits dans les
groupes de travail définis à partir des axes d’amélioration.

10.2 La qualité du lien entre professionnels et usagers
La bienveillance dans l’accueil, dans les relations avec les personnes accueillies est un principe éthique.
L’écoute active permet de donner du sens à la personne, la reformulation de la demande permet à la
personne de prendre conscience de sa situation en l’aidant à définir des priorités et à se mettre en
action.
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La disponibilité offerte aux personnes accueillies dans une attitude compréhensive et dans une
proposition de réponse en passant le relais à un autre membre de l’équipe.
Les moniteurs sont au quotidien avec les personnes accueillies et sont à même de repérer les signes
d’une déstabilisation psychique, d’un mécontentement, d’une satisfaction…. et en font un retour en
réunions institutionnelles afin que l’équipe de professionnels analyse la situation et propose des actions
(temps d’échanges proposés avec la direction, le chargé d’insertion, le psychiatre – programmation de
rencontre avec l’entourage ou les équipes extérieures…..)

10.3 Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance
En parallèle des réunions institutionnelles, une disponibilité de la direction est prévue afin de recevoir
individuellement les professionnels, le recours à des échanges avec le psychiatre sur telle ou telle
situation conflictuelle ou non avec un travailleur est encouragé, la mise en place d’une analyse des
pratiques professionnelles avec un psychologue, intervenant extérieur apporte un soutien aux
professionnels. Un autre axe est encouragé, la participation à des colloques, des journées d’étude, des
formations permettant de prendre de la distance avec le quotidien. Des formations mutualisées sur le
thème de « la violence-agressivité » et sur « la restauration de l’estime de soi des personnes
accueillies » ont été demandées très rapidement et a nécessité une autre session de formation.
Une commission « bientraitance » sera créée pour évaluer les résultats attendus sur ce thème et sur les
modifications à apporter. Cette commission sera mixte : des professionnels et des personnes
handicapées accueillies.

11.

L’APPROPRIATION DES RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES DE L’ANESM

Un classeur contenant les recommandations de bonnes pratiques existe et peut être consulté par tous
les professionnels. Mis également à la disposition de toute l’équipe, un document réalisé par ANDICAT
(Association de directeurs et cadres d’ESAT) réunissant des fiches relatives à la déclinaison des textes
législatifs : sources (rappel de toutes les références législatives, réglementaires) – présentation
synthétique – conseils pratiques rédigés par des directeurs d’ESAT.
Certains thèmes viennent alimenter nos demi-journées de réflexion mensuelles.

12.

LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES USAGERS

La loi de rénovation sociale de janvier 2002, la loi d’égalité des chances de février 2005 ont réaffirmé les
droits des usagers (droit d’expression, de congés, d’actions de formation….)

12.1 La charte des droits et des libertés
Elle est intégrée dans le livret d’accueil, elle est affichée dans la salle des travailleurs, elle est présentée,
expliquée à l’usager de façon individualisée au cours de la période d’essai par la directrice.

12.2 Le livret d’accueil
Le livret d’accueil a été rédigé en réunions institutionnelles. Il a été distribué à chaque travailleur
présent, il est inclus dans le dossier « nouveau travailleur ». Les coordonnées et le rôle des personnes
qualifiées n’ont pas été insérés dans ce document.
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12.3 Le règlement de fonctionnement
Le premier règlement de fonctionnement a été rédigé en 2005 avec l’aide d’un organisme de
formation, il a été validé par le CVS et le conseil d’administration. Suite à une formation collective sur la
responsabilité des professionnels des établissements médico-sociaux, des éléments de ce règlement
ont été modifiés et validés par le CVS et le conseil d’administration en 2008.
Il est affiché dans les locaux de l’établissement, il est inclus dans le dossier « nouveau travailleur ». Il est
lu au cours de la période d’essai lors d’un entretien.

12.4 La représentation des travailleurs
Les représentants des travailleurs sont au nombre de 7 titulaires et 7 suppléants. Le nombre est
important, il répond à la demande des travailleurs d’avoir des représentants par équipe. Les allersretours des informations sont facilités. Cette forme de conseil à la vie sociale intègre un administrateur
de l’Association Vivre, un représentant de l’équipe d’encadrement et un représentant de la direction de
l’ESAT. Des réunions ont lieu tous les 2 mois. La fonction de représentant est de plus en plus investie par
les usagers. Dans la représentation de cet outil de citoyenneté, nous avons précisé aux usagers les
points qui peuvent être abordés lors des réunions (en référence à l’art L.311.15 du CASF).
Pour préparer ces réunions, nous accordons du temps aux représentants pour qu’ils puissent discuter
avec leurs collègues des questions ou des points à aborder. Un ordre du jour et un compte-rendu sont
rédigés et affichés. Une monitrice d’atelier est auprès des représentants pour les aider à préparer
l’ordre du jour et le compte-rendu des réunions. La communication avec leurs équipes s’est étoffée.
Nous avons organisé de nouvelles élections en calquant les protocoles des élections dans d’autres
domaines.
Plusieurs travailleurs ont bénéficié de sessions de formation sur « le rôle d’un délégué ».

12.5 Le contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT)
A l’admission d’un travailleur en période d’essai, nous les informons de nouveau de l’existence d’un
CSAT et d’un règlement de fonctionnement comprenant les droits et les obligations des deux parties.
Avant la fin de leur premier mois d’essai, une rencontre est prévue afin de faire le point sur leur
intégration (technique et sociale) et sur la lecture du règlement de fonctionnement et du CSAT avant la
signature. Il est remis à la fin de l’entretien pour que l’usager puisse le montrer à son entourage. Le
contenu du CSAT, le vocabulaire… nous sont imposés par la réglementation. Nous avons souhaité
inscrire un préambule rédigé par un avocat sollicité par l’association ANDICAT. Ce préambule précise
que l’ESAT est un établissement médico-social et non une entreprise.
Des avenants précisent l’activité professionnelle exercée et la possibilité de bénéficier des activités de
soutien. Chaque modification importante décidée au cours du parcours entraine la rédaction d’un
nouvel avenant signé par l’usager. Le CSAT, les avenants sont adressés aux représentants légaux si les
travailleurs bénéficient d’une mesure de protection.

12.6 D’autres droits
 Les congés
Prévus dans le règlement de fonctionnement, les travailleurs ont droit à 5 semaines de congés payés et
à une semaine associative après un an de présence. Ils peuvent bénéficier de congés exceptionnels
prévus par les textes réglementaires (naissance d’un enfant, décès d’un parent, congé paternité……)
 la prévoyance et la mutuelle
Le décret de juin 2006 applicable en 2007 demande entre autre la souscription à un organisme de
prévoyance. L’organisme choisi, après enquête réalisée par ANDICAT, propose les garanties suivantes :
l’incapacité temporaire de travail à partir du 4ème jour d’arrêt maladie ou du 1er jour si c’est un accident
du travail jusqu’au maximum de 3 ans, le décès-invalidité, les allocations obsèques.
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C’est une valeur ajoutée pour les travailleurs. Le maintien de leur salaire leur permet de mieux gérer
leurs revenus. En accord avec les représentants des travailleurs, nous avons décidé d’une participation
financière des usagers, soit environ 22 € par an par travailleur. Ce mode de cotisation est calqué sur
celui d’un salarié et entre dans le cadre de leur projet d’insertion en milieu ordinaire.
Nous avons choisi, après une étude comparative, la mutuelle INTEGRANCE qui propose un accord
collectif facultatif (minimum 10 personnes) avec une cotisation correspondant aux besoins des
travailleurs et à leur niveau de ressources. Les travailleurs sortant de l’ESAT peuvent continuer à
bénéficier de cette mutuelle. Pour un aspect pratique et facilitateur, les cotisations sont payées
directement par l’ESAT et retirées des salaires des travailleurs. Un représentant de cette mutuelle a
participé à une réunion des représentants des travailleurs pour leur présenter la prestation. Des
permanences à l’ESAT avec le représentant de cette mutuelle sont prévues en cours d’année pour
répondre aux questions des adhérents et aux nouveaux usagers. Nous proposons cette mutuelle aux
nouveaux travailleurs.

13.

LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES

De même qu’avec les référents médico-sociaux des travailleurs, les rencontres et les échanges avec
l’entourage familial ne sont pas systématisés. Dès les premiers entretiens, nous portons une attention
particulière à l’histoire familiale du candidat, à la qualité des relations actuelles et à l’influence de cet
entourage sur le travailleur et son désir d’insertion. Nous nous efforçons de respecter le souhait
d’autonomisation de la plupart des candidats vis-à-vis de leur famille. Le projet d’insertion en milieu
ordinaire de travail s’inscrit le plus souvent dans cette dynamique d’émancipation, d’accession à un
statut d’adulte, où famille et milieu professionnel sont dissociés.
Pour ces raisons, les moniteurs et éducateurs de l’ESAT n’ont pas de contact direct avec l’entourage
familial du travailleur. Cependant, avec l’accord de l’intéressé, des échanges téléphoniques ou des
rencontres entre l’encadrement de l’ESAT et les familles sont possibles, à chaque fois qu’une situation
particulière met en jeu l’intérêt du travailleur.
A noter également que les familles sont conviées par l’intermédiaire des travailleurs aux journées portes
ouvertes organisées régulièrement par l’ESAT, et peuvent disposer à cette occasion de toutes les
informations générales concernant le projet et le fonctionnement de notre établissement.
Une des valeurs associatives est de, avec et autour de la personne, constituer un maillage social
facilitant une insertion professionnelle. « La personne accueillie est un tout. Même si nous intervenons
dans le champ de l’insertion professionnelle, nous savons que les dimensions sociales (famille,
logement, ressources), culturelles (origine, scolarité, passé professionnel), affectives (estime de soi,
relations aux autres), de santé (gravité du handicap, accès aux soins) sont, au même titre déterminantes
pour l’avenir d’une personne. Nous devons intégrer ces différentes dimensions et mettre en place des
relais opportuns au traitement global des difficultés d’une personne. Quelles que soient ses difficultés,
la personne ne peut être dépossédée de sa responsabilité individuelle. Elle est donc acteur de son
projet. Son implication est toujours recherchée (extrait du projet associatif) ».
Notre collaboration avec nos partenaires s’appuie sur une base commune, le projet individualisé : offrir
à chaque personne accueillie les moyens de répondre au mieux à ses préoccupations, ses demandes, ses
difficultés, dans l’esprit d’une individualisation et d’une complémentarité.
Cet axe de travail institutionnel a pour objectif de « considérer chacune des personnes à aider dans sa
globalité, en étant attentif à sa santé physique, psychologique, à son affectivité, à sa dimension sociale,
de telle manière qu’elle puisse maîtriser autant que possible son propre devenir » (extrait du projet
associatif).
Un travail d’identification de nos partenaires et de nos attentes par rapport à ces derniers nous a
semblé pertinent pour conforter notre cohérence institutionnelle.
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14.

LES PARTENARIATS
14.1 Les partenariats externes

14.1.1. Domaine de l’insertion sociale
4 axes principaux composent ce partenariat : la formation, les loisirs, l’hébergement et le secteur social.
Les objectifs généraux sont de mobiliser l’ensemble des ressources qui permettent à la personne de
mieux s’insérer, d’aider les travailleurs à utiliser des acteurs extérieurs pour favoriser leur inscription
dans l’environnement social, ce qui rendra plus aisée leur sortie de l’ESAT, d’orienter et parfois
accompagner un travailleur dans ses premières démarches vers un interlocuteur ou un service
compétent à l’extérieur.
Nos partenaires sont les organismes de formation (ACTIONS H, GRETA AISP…). Nous avons construit ce
partenariat pour augmenter les compétences des travailleurs et donner de l’importance à la nécessaire
complémentarité des compétences sociales et techniques.
Nous rencontrons les équipes de foyers où vivent les travailleurs pour permettre une approche de la
situation d’un travailleur dans sa globalité et répondre à une demande d’hébergement dans leur
structure ou nous informer sur d’autres structures similaires. Ces rencontres ont pour objectif de mettre
en commun nos observations pour mieux articuler la construction du projet d’insertion (exemple : éviter
une prise de poste dans une entreprise en même temps que l’accession à un appartement indépendant)
et de mieux comprendre les difficultés parfois ponctuelles dans la réalisation de leur travail ou dans la
progression de leur projet (exemple : perturbation en lien avec un élément extérieur au travail)
Nous avons mis en place un partenariat avec la mairie de Châtenay-Malabry, par l’intermédiaire de la
référente handicap du CCAS : des visites, par petits groupes, de divers services ont pu être effectuées
afin d’ informer les travailleurs sur les différentes démarches administratives qu’ils peuvent être amenés
à effectuer.

14.1.2. Domaine de l’insertion professionnelle
Ce partenariat apporte à l’ESAT une ouverture, un enrichissement indispensable dans le parcours
professionnel d’un travailleur handicapé. Cet apport est réciproque en sensibilisant le milieu ordinaire
de travail au secteur protégé. Ce partenariat s’articule autour de 3 types :
* les entreprises
*les structures de travail protégé,
*le service Delta insertion.
Les objectifs de ce partenariat sont d’assurer une continuité dans le projet d’insertion proposé par
l’ESAT et permettre aux travailleurs de se confronter par des immersions en entreprise.
Les entreprises du secteur public et privé et les entreprises adaptées : cette collaboration favorise une
modification positive dans la représentation du handicap, elle permet aux travailleurs de se confronter
aux exigences des entreprises, de s’auto-évaluer en situation et à l’équipe d’encadrement d’enrichir
l’évaluation du potentiel des personnes accueillies.
Les autres structures de travail protégé (ESAT) : nous rencontrons ces interlocuteurs afin de découvrir
leurs projets et enrichir notre pratique, afin de permettre aux travailleurs de visualiser une autre activité
professionnelle, d’assurer aux travailleurs un maintien de leur insertion professionnelle en milieu
protégé de travail
Delta insertion : l’objectif de ce partenariat est de favoriser la sortie des travailleurs de l’ESAT vers le
milieu ordinaire et d’assurer une continuité dans le projet d’insertion. Le deuxième niveau de
partenariat avec ce SISPPH (service d’insertion sociale professionnelle pour les personnes en situation
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de handicap) réside dans l’accueil de candidats souhaitant intégrer le milieu protégé de travail (stages
de découverte – stages d’admission)
14.1.3. Domaine médico-psychologique
Les échanges avec les référents médico-psychologiques des travailleurs n’ont pas un caractère
systématique. A ce moment de son parcours de réinsertion sociale, et avec la perspective d’une entrée
en milieu ordinaire de travail, il nous semble essentiel que le travailleur handicapé investisse en priorité
l’ESAT comme un espace professionnel. La plupart des candidats sortent d’institutions médicoéducatives, ou d’hôpitaux de jour où cette distinction entre le temps soignant et le temps professionnel
n’était pas marquée. Nous aidons les travailleurs à mieux délimiter ces temps, en orientant leurs
demandes d’aide médico-psychologique à l’extérieur de l’ESAT, afin de poursuivre ou débuter des prises
en charges ambulatoires dans les CMP ou chez les praticiens libéraux.
Si une situation particulière l’exige, nous pouvons cependant échanger avec les soignants notamment en
cas de décompensation psychologique, ou de redéfinition du projet d’insertion.
Nos partenaires sont les psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux des Secteurs de
psychiatrie publique (hôpital, Centre Médico-Psychologique, Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel, Hôpital de jour) et des établissements médico-sociaux (SIPFP, foyers, centres de préorientation)
ou encore des médecins généralistes et psychiatres privés (clinique, cabinet médical). L’objectif de ce
partenariat vise une harmonisation du projet d’insertion et une prévention d’un épisode critique et de
ses conséquences (notamment le risque de rupture du parcours d’insertion).
14.1.4. Domaine institutionnel et administratif
L’objectif général est de pouvoir communiquer afin de permettre une meilleure compréhension de ce
que nous faisons et de ce que les partenaires attendent de nous.
La délégation territoriale du département des Hauts de Seine : nous souhaitons offrir une plus grande
lisibilité de nos actions pour développer, ajuster et obtenir des moyens en conséquence
Les Commissions Départementales d’autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) ce
partenariat vise à répondre aux demandes des personnes en situation de handicap orientées vers un
ESAT par les CDAPH, par la connaissance des caractéristiques du projet proposé par l’ESAT VIVRE pour
orienter les candidats en conséquence, à maintenir l’activité de l’établissement et un taux d’occupation
maximal.
Nous entretenons des liens avec des structures accueillant des adolescents handicapés (IME, SIFPRO,…),
des centres d’orientation spécialisés, ….afin de répondre aux demandes émanant de leurs usagers de
découvrir et/ou d’intégrer le milieu protégé. Ces contacts nous permettent d’avoir un interlocuteur
identifié pour mieux comprendre la trajectoire d’un candidat.

14.2 Les partenariats externes
Dans le projet associatif 2001-2006, « l’Association entend entraîner ses professionnels… à mettre leur
expérience humaine et leurs moyens techniques à la disposition d’entités moins spécialisées
(associations, entreprises.. .) accueillant des personnes en situation de handicap en milieu plus
ordinaire… Pour mieux s’y préparer, VIVRE développera entre ses propres services les collaborations par
thèmes ; pôle entreprise – pôle formation – pôle santé mentale – pôle accompagnement social ».
En 2011, l’Association a concrétisé l’organisation en 3 pôles : le POFE (pôle formation emploi) – le PRI
(pôle réadaptation insertion) – le PAVSH (pôle accompagnement à la vie sociale hébergement). Cette
organisation s’articule autour de la notion « approche parcours de l’usager ». L’objectif est également
de mutualiser les compétences et les moyens (humains, financiers…) au bénéfice des salariés et des
usagers.
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L’ESAT fait partie du pôle PRI (Réadaptation Insertion) et instaure des liens avec les deux structures du
pôle (Centre Denise Croissant (soins de réadaptation) et Delta insertion. Les liens avec les autres pôles
sont également encouragés.
Un des liens réside dans la fluidité des parcours des usagers : Delta insertion adresse des candidats à
l’ESAT, parfois au Centre Denise Croissant lorsque l’insertion en milieu protégé est prématurée. L’ESAT
accueille des patients du Centre Denise Croissant qui souhaitent une admission à l’ESAT pour ensuite
intégrer une entreprise dans quelques années. Delta insertion accompagne des travailleurs des deux
autres structures du pôle vers l’obtention d’un emploi en entreprise et en assure le suivi.
Une autre illustration de partenariat réside dans la mise en place d’actions, de formations par l’une des
3 structures au bénéfice des salariés du pôle. De la même façon, des groupes projet commun à 2, voir 3
structures se mettent en place (exemple : groupe de travail sur le recueil du niveau de satisfaction de
l’usager, sur la formalisation d’un partenariat avec le secteur psychiatrique….)
Au-delà du pôle PRI, des groupes de travail sont initiés au niveau associatif : groupe communication,
comité de rédaction d’Art de Vivre, le club vivre en partenariat avec les entreprises…

15.

LE RESEAU DE L’INSTITUTION

L’ESAT est inscrit dans des réseaux par le biais de mandat dans des associations :
La directrice est déléguée départementale des hauts de seine d’ANDICAT (Association Nationale de
Directeurs et Cadres des ESAT). De par son mandat, elle favorise les relations, voire les partenariats
entre ESAT d’Ile de France en participant à la proposition de journées de réflexion destinées aux
professionnels du secteur médico-social. Etre inscrit dans ce réseau permet d’être attentif et réactif à
l’évolution de ce secteur, aux réglementations qui en découlent, d’échanger sur les pratiques
professionnelles, les innovations dans les ESAT…. Le responsable technique et pédagogique est
également adhérent à cette association.
La directrice est également secrétaire de l’Association ACTIONS H (accompagnement pour la formation
et l’insertion des personnes en situation de handicap). L’objectif de cette association est de favoriser les
passages d’une structure à une autre, adolescents-adultes, établissements de travail et d’hébergement
et de loisirs…qui sont adhérents.
Les autres objectifs sont de rechercher et de mettre en œuvre des actions innovantes en vue
d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap, de favoriser l’insertion des
personnes en situation de handicap dans les domaines du travail, de la formation, de la vie sociale, de
l’accès aux loisirs et à la culture, de mettre en œuvre des recherches-actions sur des problématiques en
lien avec nos pratiques et l’actualité psychosociale ainsi que l’organisation de journées d’étude.
D’autres adhésions existent et sont pertinentes dans la mesure où elles sont porteuses d’informations et
d’échanges (URIOPSS – FEHAP…..) sur les points d’actualité de notre secteur à différents niveaux, sur la
défense de notre secteur.

16.

LES BENEVOLES

Les ressources humaines bénévoles ne sont pas développées au niveau associatif. Sur l’ESAT, une
bénévole a pendant plusieurs années assuré des livraisons de décoration florale non régulières. Par
ailleurs, l’association est adhérente à ECTI (association de bénévoles à la retraite) : l’ESAT a fait appel à
ces bénévoles pour une participation à l’élaboration du document unique de prévention des risques et
pour une aide sur un projet immobilier. Les usagers ne sont pas consultés sur l’intervention des
bénévoles.
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17.

LES RELATIONS PUBLIQUES DE L’ETABLISSEMENT ET PLAN MEDIA

L’inscription dans la cité de l’ESAT VIVRE : De par les prestations proposées aux personnes accueillies et
de l’organisation de l’établissement, l’ESAT est ouvert sur l’extérieur et s’inscrit dans la cité.
Les portes de l’ESAT s’ouvrent pour accueillir des personnes en situation de handicap, des
professionnels du secteur médico-social, sanitaire, social pour leur faire découvrir le milieu protégé.
Nous accueillons également des salariés d’entreprises pour ajuster le regard sur le handicap et pour
promouvoir le savoir-faire des travailleurs d’ESAT. Nous intégrons des personnes en formation dans le
cadre de stages (Conseillère en économie sociale et familiale, moniteur d’atelier, psychologue…).
Des journées portes ouvertes sont l’occasion d’inviter de nombreux partenaires à venir nous
rencontrer : les dernières ont eu lieues en 2011 : un jeudi à destination des professionnels et des
personnes en situation de handicap, un samedi à destination de l’entourage proche des usagers de
l’établissement. Ces journées « portes ouvertes » en deux temps ont été demandées par les travailleurs
de l’établissement pour favoriser et faciliter la venue de leurs proches sur un week-end et pour que le
personnel puisse consacrer plus de temps pour discuter avec les personnes invitées par les usagers.
La mairie de Châtenay-Malabry a institué depuis quelques années une commission « ville handicap » :
cette instance réunit certains élus de la ville, la direction des services techniques, des représentants
d’association : l’ESAT est inscrit dans cette commission.
La ville de Châtenay-Malabry a également élaboré une charte « ville handicap », Vivre est signataire de
cette charte.
Au moment des plantations dans les jardins ou dans les jardinières, les serres de l’ESAT s’ouvrent la
semaine et plusieurs samedis pour accueillir la clientèle : les particuliers viennent acheter directement
leurs fleurs, servis par les travailleurs handicapés. Les équipes de production florale et de décoration
florale participent à des manifestations horticoles organisées par les communes des alentours (Village
Nature d’Antony (92) – fleurir l’Hay-les-roses (94)…)
L’ESAT participe à des actions de sensibilisation au handicap, demandées par les entreprises : les
travailleurs ont la possibilité de montrer leur savoir faire notamment en réalisant des compositions
florales ou des bouquets de fleurs devant les salariés de l’entreprise.
L’Association a créé un site internet : www.vivre-asso.com : tout visiteur peut retrouver toutes les
informations concernant les établissements et l’actualité de VIVRE. Une plaquette VIVRE synthétise les
données émanant des établissements, consultables sur les supports propres aux établissements,
disponibles sous forme papier, sur demande ou en version électronique sur le site de l’Association.
L’ESAT VIVRE a élaboré une plaquette de présentation de l’établissement qui est réactualisée par des
feuillets présentant les nouvelles activités professionnelles proposées par le biais de photos.
Des rapports d’activités sont rédigés tous les ans, ils sont adressés à nos partenaires, à notre financeur,
à notre réseau : ils retracent les évolutions et les actions mises en place dans l’année : c’est un support
de communication qui nous permet de maintenir du lien avec notre réseau et qui permet à
l’environnement d’être informé des résultats obtenus dans notre mission et de l’actualité de notre
établissement.
Le 4 décembre 2012, l’Association VIVRE a fêté ses 70 ans : elle a organisé une journée sur le thème « de
la gouvernance associative - l’inclusion des personnes en situation de handicap ». Chaque établissement
a pu préparer des panneaux, des vidéos présentant leur établissement. Chaque pôle a décliné le thème
de la journée en table ronde, des salariés et des personnes en situation de handicap accueillies dans les
établissements ont préparé une intervention.
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18.

LES AXES D’AMELIORATIONS

Au regard de l’existant, des axes d’améliorations sont définis, ils viennent en complément ceux de
l’évaluation interne réalisée.
Les pistes d’améliorations du projet de service sont les suivantes :

18.1 Création d’une commission « qualité »
L’objectif de cette instance est d’assurer le suivi des axes d’amélioration et l’évolution du projet de
service. Cette commission devra maintenir et développer l’inscription de l’équipe dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité et d’associer les personnes en situation de handicap dans cette
politique. Elle sera composée d’un cadre de direction et des représentants des différents services.

18.2. Améliorer l’accueil des stagiaires en situation de handicap
Formalisation d’un document de contractualisation avec les stagiaires ne fréquentant pas un autre
établissement :
La majorité des stagiaires accueillis fréquentent des établissements médico-sociaux, sociaux ou des
structures de soins : une convention de stage est établie avec ces établissements. L’ESAT accueille
également des stagiaires « isolés » ou accompagnés par des services qui ne peuvent établir des
conventions de stage. Depuis quelques années, l’ESAT a modifié son contrat d’assurance pour assurer
ces stagiaires sans convention. Actuellement, nous demandons à ces personnes de fournir une
attestation de leur assurance responsabilité civile. Un document de contractualisation sera rédigé et
ensuite signé entre le stagiaire ou/et son représentant légal s’il est sous mesure de protection (tutelle
ou curatelle renforcée) et la directrice de l’ESAT.
Elaboration d’une trame commune à tous les stagiaires :
Lors de l’accueil des stagiaires avec ou sans convention de stage, nous organisons des temps de
rencontres hebdomadaires et un bilan au terme de la période. Des notes sont prises lors de ces
échanges. Elles sont rangées dans le dossier de chaque stagiaire. Une trame sera construite pour
recueillir toutes les informations sur le déroulé des stages.

18.3 Conception d’un outil de communication à destination des candidats en
situation de handicap
Dès réception d’une demande de stage de découverte ou d’admission d’une personne en situation de
handicap, nous leur adressons un courrier leur proposant une date de rendez-vous avec la directrice et
ensuite avec le médecin psychiatre. Dans ce courrier, sont précisés le principe d’un projet d’insertion en
milieu ordinaire ainsi que les activités professionnelles.
Un petit document synthétique de type « flyer » sur un format A4 plié en 3 sera élaboré, il leur sera
envoyé : les informations transmises dans cette présentation concernent la définition d’un ESAT, le
statut d’un travailleur handicapé, les prestations proposées, un plan d’accès. Ce document leur
permettra de mieux comprendre le projet de service, avant de se présenter aux rendez-vous à l’ESAT ou
de décliner la proposition d’admission.

Projet de Service ESAT VIVRE

www.vivre-asso.com

Page 60 sur 86

18.4 Création d’un passeport de compétences pour les travailleurs
La validation des acquis par l’expérience est inscrite dans les textes règlementaires comme un droit
ouvert aux travailleurs d’ESAT. L’objectif de la VAE est de faire reconnaître son expérience par
l’acquisition d’une certification délivrée par un ministère certificateur ou une branche professionnelle.
La VAE en ESAT, c’est la volonté de développer l’accessibilité à des parcours diplômant pour les usagers
en référence au principe de non discrimination.
Tous les travailleurs de l’ESAT ne peuvent prétendre à une validation des acquis pour obtenir un
diplôme. Pour autant, ils développent des compétences qui méritent d’être reconnues et validées. Nous
réfléchissons à une idée de portefeuille de compétences pour chacun des travailleurs qui s’appuie sur un
référentiel métier et qui comporterait une validation en interne à l’ESAT et en externe par des
professionnels d’entreprises ou/et des organismes de formation.

18.5 Elaboration d’une fiche médicale d’urgence
Bien que les situations d’urgence médicale : malaises, crises comitiales, accidents chez les travailleurs de
l’ESAT sont rares, il nous apparaît nécessaire de réfléchir à l’élaboration d’une fiche médicale d’urgence
pouvant être utile aux services de secours et d’urgence : régulateur du 15, pompiers, urgences
hospitalières.
Ce document individuel devrait renseigner les données médicales indispensables : état-civil, adresse,
médecin traitant, personnes à prévenir, groupe sanguin, allergies, antécédents médicaux et chirurgicaux
notables, traitements en cours.
Si la collecte de ces informations ne pose pas de difficultés pour le médecin psychiatre de l’ESAT, les
modalités de son utilisation dans le respect du secret médical soulèvent plusieurs questions à résoudre.
Parmi celles-ci : le support utilisé, la facilité mais aussi la protection de son accès exclusif aux soignants,
la fiabilité des données médicales et l’actualisation des traitements en cours…
Un groupe de travail doit être constitué afin de concrétiser cette amélioration de la sécurité sanitaire
des travailleurs de l’ESAT.

18.6 Traçabilité des actions de soutien pour chaque travailleur
Une liste d’actions de soutiens existe sous un format papier. Les informations sont remplies par les
moniteurs référents. Afin d’obtenir des données individuelles exploitables pour chaque travailleur et
une capitalisation des actions de soutien de l’ensemble des travailleurs en vue d’établir des statistiques,
il apparait nécessaire de classifier les types de soutien et de prévoir le recueil d’autres informations
telles que : nombre d’heures de soutien, fréquence, animation par un ou des intervenants internes
ou/et externes, à l’intérieur de l’ESAT ou à l’extérieur, soutien individuel ou collectif…..

18.7 Mise en œuvre de tous les registres obligatoires
Nous devons nous mettre en conformité sur tous les registres obligatoires, certains sont déjà mis en
œuvre.
Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels y compris les risques psychosociaux) est un outil de connaissance de conditions de travail réelles, de repérage des risques
professionnels et de définition des mesures de prévention : il est construit, sa réactualisation doit être
effective.
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Tous les faits relatifs à la santé et à la sécurité au travail survenant dans l’enceinte de l’ESAT doivent être
répertoriés dans les différents registres prévus à cet effet : registre des faits indésirables, registre des
accidents bénins, registre des dangers graves et imminents, registre de sécurité et incendie.
Le registre des plaintes et des satisfactions est également à mettre en place.
La nomination d’un RSSE (responsable santé sécurité environnement) au sein de l’Association VIVRE
nous aidera dans la mise en œuvre de cet axe d’amélioration

18.8 Création d’un centre ressources sur les procédures et protocoles
L’objectif est de centraliser les protocoles et les procédures et de les classifier par domaines : sécurité,
qualité, éducatif…. afin de les compléter, les réactualiser et alimenter ce centre ressources par
l’élaboration de nouvelles procédures.
Les documents existants sont les suivants : le plan canicule, la lutte contre la maltraitance, le plan de
prévention d’un risque et la continuité du service, la certification phytosanitaire… Certaines procédures
à construire sont définies : la procédure relative à la rémunération des travailleurs, l’accueil d’un
nouveau travailleur, le plan de formation des travailleurs handicapés… D’autres protocoles viendront
compléter au fur et à mesure cette centralisation des informations.
Dans un premier temps, cette création permettra de diffuser, d’expliquer ou de réexpliquer au
personnel et aux personnes accueillies, d’échanger sur chaque document existant (objectif, déclinaison,
acteurs…) et sur les nouvelles procédures.

18.9 Projet architectural
L’objectif est d’offrir des locaux adaptés à notre mission médico-sociale et à notre activité économique.
Cet axe d’amélioration existant dans notre précédent projet d’établissement est toujours en cours. Ce
projet se base sur plusieurs raisons : les locaux sont vétustes et petits, ce qui entraine souvent des
tensions entre les travailleurs handicapés. Malgré des entretiens réguliers des locaux, la sécurité des
personnes n’est pas optimum.
Par ailleurs, l’établissement fonctionne sur 2 sites : sur l’un des 2 sites, nous sommes en location depuis
1988 : ce bail est devenu précaire, il a une durée d’un an renouvelable. Nous prospectons pour trouver
un autre terrain situé dans les Hauts de Seine, de préférence sur le sud du département pour éviter
d’augmenter le temps de transport des personnes accueillies et du personnel. La réunification de l’ESAT
sur un même site améliorerait les conditions de travail de l’ensemble des personnes.

18.10 Définition d’indicateurs de qualité dans les résultats de l’accompagnement
Le principe d’insertion en milieu ordinaire posé à l’admission des travailleurs ne se vérifie pas pour tous
à la sortie de l’ESAT. Pour autant, des effets positifs de leur parcours sont constatés : des indicateurs de
qualité sont à définir tels que par exemple l’accession à un logement collectif ou autonome, la mise en
place d’un suivi thérapeutique, l’autonomie plus importante dans les transports en commun… afin de
compléter les indicateurs que l’ANAP (agence nationale de la performance) définit pour les ESAT, tels
que le nombre d’insertions en milieu ordinaire, le nombre de détachements collectifs. Cette réflexion
sera menée en parallèle de l’analyse des indicateurs de fragilité tels que l’absentéisme, les retards, la
nécessité d’un temps partiel… que les personnes en situation de handicap accueillies à l’ESAT
manifestent.
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Echéancier des axes d’amélioration – 2013 – 2017

Axe d’amélioration

Echéances

création d’une commission « qualité »

Septembre 2013

Amélioration de l’accueil des stagiaires en situation de
handicap
Conception d’un outil de communication pour les candidats
en situation de handicap
Création d’un passeport de compétences pour les
travailleurs handicapés
Elaboration d’une fiche médicale d’urgence
Traçabilité des actions de soutien des travailleurs
handicapés

Juin 2014
Décembre 2014

Juin 2015

Décembre 2015
Juin 2016

Mise en œuvre de tous les registres obligatoires

Décembre 2013

Création d’un centre ressources sur les procédures et les
protocoles

Décembre 2014

Projet architectural

Décembre 2015

Définition d’indicateurs de qualité dans les résultats
de l’accompagnement

Décembre 2014
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ANNEXES

Annexe 1

Procédure d’admission

Annexe 2

Procédure de sortie vers un emploi

Annexe 3

Temps d’échanges institutionnels

Annexe 4

Parcours type à l’ESAT

Annexe 5

Le référentiel métier (exemple de construction)

Annexe 6

Programme de l’action : Formation-emploi

Annexe 7 : Compte-rendu de mise au point (PPI)
Annexe 8 : Prévention contre la maltraitance – vigilance contre la maltraitance
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E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com
Annexe n°1
PROCEDURE D’ADMISSION

Etapes
Accueil
1 téléphonique
Réception de la
demande

Acteurs
Secrétaire
Directrice

2 Proposition d’un Secrétaire
Rendez-vous
Directrice

1er entretien

Directrice
Candidat

2ème entretien

Psychiatre
Candidat

éventuellement
3ème entretien si
l’entourage est
présent.

Entourage
(famille,
assistante
sociale,
éducateur,

3

Projet de Service ESAT VIVRE

Objectifs

Supports

Informer le candidat sur les critères, les
activités, éventuellement réorienter…

Demande par écrit
du candidat ou de
son entourage au
directeur
Courrier adressé au
Entamer
la procédure
d’admission, candidat en
proposant une date,
rencontrer le candidat
le double de ce
courrier envoyé à
l’équipe qui le suit.
Préciser le cadre du projet, faire
connaissance, présenter l’ESAT…, assurer
une réelle rencontre avec le candidat…
Remise livret
Vérifier si la personne est dans une d’accueil
démarche volontaire
Vérifier si la personne a lu et bien compris
les documents reçus
Vérifier s’il y a ébauche de projet
Evaluation clinique, psycho-dynamique
Contenu :
histoire familiale
parcours scolaire et professionnel
antécédents médicaux, psychiatriques
motivations par rapport :
- au travail
- à l’ESAT et son projet
- au choix d’1 activité professionnelle

Complémentarité entre le regard du
psychiatre et du directeur sur les mêmes
points
Rencontre avec les familles et les équipes
d’accompagnement si elles sont présentes
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infirmier
le jour du Rendez-vous.
psychiatrique….
)

4 Commission de
pré -admission

Directrice
Psychiatre

5 Stage de pré admission dans
l’activité
professionnelle
choisie
Durée : 4
semaines

Stagiaire

Mise en commun des 2 approches pour Réponse écrite au
décision d’un stage.
candidat dans un
délai de 15 jours
Double à l’équipe
C’est une période d’observation réciproque
où le candidat a le statut de stagiaire,
l’engagement n’est pas de même nature
que pendant la période d’essai.

Compte-rendu des
bilans
hebdomadaires

Directrice
Resp.technique
et pédagogique Accueil, objectifs du stage, vêtements de
travail
Mise en situation :
Moniteur
.relationnelle vis à vis du moniteur et des
autres travailleurs
Psychiatre
.évaluation des capacités d’adaptation
.évaluation du potentiel technique
.permettre au stagiaire de se déterminer
par rapport à sa demande
Rencontre hebdomadaire avec le stagiaire,
le directeur, le moniteur d’atelier
Entretien au cours de la 3ème semaine entre
le stagiaire et le psychiatre : comparaison
avec l’entretien d’admission

Délai de réflexion pour le candidat (au moins une semaine avant la période d’essai)
Commission
6 d’admission

Directrice

Pour mettre en commun les observations
du directeur et du moniteur, du psychiatre
Resp.technique afin de décider d’une suite par la
et pédagogique proposition d’une période d’essai.

Courrier adressé au
candidat, le double à
l’environnement.
Courrier adressé à la
MDPH

Moniteur
Psychiatre

7 Période d’essai
de 3 mois

Projet de Service ESAT VIVRE

Changement de statut du candidat qui Compte-rendu des
devient travailleur (engagement plus bilans mensuels
important).
Accueil : par le directeur et le moniteur :
Directrice
Point administratif
Règles du jeu
Resp.technique
Informations sur bulletin de salaire
et pédagogique
Approfondir les observations qui vont
Moniteur
permettre au moniteur d’atelier de repérer
les éléments devant figurer dans le projet
individualisé.
Travailleur
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Observer les capacités du candidat dans la
durée et vérifier son degré d’engagement
dans la durée.
Capacité à être en situation d’apprentissage
professionnel
Capacité à intégrer un groupe
Intégrer les contraintes d’une vie collective
au travail (ponctualité, assiduité, position
face à ses collègues et face aux encadrants,
intégrer des consignes)
Rencontre mensuelle avec le directeur pour
ponctuer l’essai et voir les points à
améliorer
Rémunération : 5 à 20 % du SMIC en salaire
direct
Admission
8 définitive

Courriers adressés au
Rencontre à la fin de la période d’essai afin travailleur, à son
de décider d’une embauche par l’équipe de environnement
familial, social ou
l’ESAT et par le travailleur.
Directrice
psychiatrique,
aux
instances
Resp.technique
administratives
et pédagogique
Travailleur

Moniteur

Projet de Service ESAT VIVRE
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E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com
Annexe n°2

PROCEDURE DE SORTIE VERS UN EMPLOI

Etapes

Acteurs

Travailleur
Chargée d’aide
à l’insertion

1 Préparation à
la sortie

Travailleur
Chargée d’aide
à l’insertion
2 Recherche
d’un emploi

Delta insertion

Projet de Service ESAT VIVRE

Démarches
Discussions autour des bénéfices et des
inconvénients personnels liés à un emploi en
milieu ordinaire ou en milieu protégé.
Elaboration d’un profil de poste
Construction d’un CV et de lettres de
candidatures
Constitution d’un dossier de recherche d’emploi
(liste des employeurs à contacter, démarches
entreprises, dates, réponses)
Apprentissage de lecture d’annonces dans les
journaux, sur les serveurs….
Simulation d’entretien d’embauche avec ou sans
vidéo
Discussions sur le monde du travail : contrats
existantes et législation relative à l’emploi des
bénéficiaires travailleurs handicapés

Supports

CV – modèles de
lettres de
candidatures –
Dossier de recherche
d’emploi

Deux ½ journée par semaine

Dossier de recherche
d’emploi mis à jour en
Relais avec le service d’insertion Delta insertion fonction des
démarches et des
pour assurer le suivi.
réponses des
Utilisation de serveurs - Contacts téléphoniques employeurs.
avec les employeurs – présentation aux
entretiens d’embauche (seul ou accompagné
par l’ESAT)
Mise à jour du dossier de recherche d’emploi
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Travailleur

3 Obtention
d’un emploi

Chargée d’aide
à l’insertion
Delta insertion

Sortie de l’ESAT – maintien sur l’effectif de Contrat de travail
l’ESAT pendant la période d’essai et Lettre d’information
réajustement administratif à la fin de la période aux MDPH
d’essai.
Lecture du contrat
Constitution du dossier d’embauche (contrat
aidé, prime AGEFIPH…) par Delta Insertion
Proposition d’un pot de départ pour officialiser
le départ.
Suivi dans l’emploi assuré par Delta insertion

Projet de Service ESAT VIVRE
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E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com
Annexe n°3
TEMPS D’ECHANGES INSTITUTIONNELS

Jours

Durée

i.
ii.
ardi
17h-18h

1h par
M
semaine

Objectifs

Participants

Essentiellement s’informer sur le Toute l’équipe sauf le
travail, les clients, la vie au sein de psychiatre
l’établissement, sur les travailleurs

Jeudi
16h45-18h

Essentiellement centrée sur les
projets des personnes accueillies,
1h15
par leur état de santé…
Ce temps d’échange permet aux
semaine
moniteurs de réfléchir aux
situations qu’ils vivent, de pouvoir
prendre de la distance…

Tous les
matins sauf
le vendredi

¼ d’heure
entre 8h45
et 9h

Echanger des informations
techniques, organiser le travail au
quotidien

Toute l’équipe

Jeudi

3 h/1 fois
par mois
14h-17h

Demi journée de réflexion à partir
de thèmes plus généraux, par
exemple l’évaluation, les
pathologies mentales, …..

Toute l’équipe

Toute l’équipe

La dernière
Un temps spécifique pour l’écrit : Les moniteurs
½ journée de 3h/1
fois compte rendus de mise au point d’ateliers
fin de mois
faits par les moniteurs (8 compte
par mois
rendus en moyenne à l’année)
Mise au
point
annuelle
par
travailleur

½ journée
(10 par
mois)
1 à 2 par
semaine

Projet de Service ESAT VIVRE

Bilan de l’année écoulée et fixation
des objectifs pour l’année. Prise en
compte de la globalité (travail,
hébergement, famille, suivi
thérapeutique…)
La date d’embauche est la date
anniversaire.
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Supports

Cahier de compte
rendu

Cahier de compte
rendu

Cahier de compte
rendu

Bilan écrit

Directrice,
Bilan écrit
responsable
technique
et
pédagogique,
moniteurs,
chargé
d’insertion,
travailleur
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Parcours type à l’ESAT

Entreprise adaptée

Annexe n°4

ESAT

Service
Delta insertion

Autres

Entreprises

Section 1.01 S
ORTIE

ACTIONS
OBLIGATOIRES

ACTIONS
FACULTATIVES

Recherche d’emploi

Rencontres
avec familles,
environnement

Préparation de
sortie

Relais avec
équipe
soignante

R.V psychiatre
de l’ESAT

Détachement
collectif
5

Formation continue
-

Formation
emploi

Adhésion
loisirs

6

Espaces

Détachement
individuel

Activités
Extra- professionnelles

Détachement
collectif

ans
Stage

Mise au point annuelle

Rencontres mensuelles

Période d’essai
1 à 3 mois
ADMISSION dans
une activité choisie

Rencontres
hebdomadaires

Projet de Service ESAT VIVRE

Stage d’admission 4 semaines
dans une activité choisie
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E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com
Annexe n°5
LE REFERENTIEL METIER
Exemple d’un référentiel métier sur un emploi d’ouvrier jardinier, réalisé par un groupe en formationemploi (chaque groupe construit son référentiel avec ses mots)

Définition générale
L’ouvrier jardinier participe à la création et à l’entretien des espaces verts (parcs, jardins)

Quelles sont les activités principales d’un ouvrier jardinier ?
Tonte – débroussaillage – taille – souffler les feuilles – préparation d’un massif – ramassage de feuilles
et de papiers – bêchage – béquillage – désherbage – plantation (de fleurs, d’arbustes) – traitement
(herbicide, insecticide, fongicide) – élagage – arrosage (au tuyau, mécanique) – préparation d’un terrain
– semer du gazon – griffage – taille des rosiers – enlever la mousse du gazon.

Quels sont les outils utilisés par l’ouvrier jardinier ?
Tondeuse – auto-portée – débroussailleurse – tronçonneuse – souffleuse – motoculteur – taille-haie –
pulvérisateur
Rateau à feuille – fourche-bêche – fourche à fumier – pelle – binette – croc – balai cantonnier – masse –
rateau américain – sécateur à main – griffe – trident – scie à bois – sécateur de force – balai en paille –
bêche – croissant de lune – cisaille – transplantoir – cordeau – sacs poubelle – benne – pince à papier –
brouette – hache – coin – pioche – sefouette – échenilloir – rouleau – cisaille à main – tuyau d’arrosage
– arrosoir – bâche –
Essence – huile – graisse – fil de débroussailleuse – gants – casque – visière – harnais – produits
phytosanitaires

Où travaille l’ouvrier jardinier ?
Dehors, sur les chantiers, en journée

Projet de Service ESAT VIVRE
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Quand travaille-t-il ?
Du lundi au vendredi entre 7h et 8h le matin jusqu’à 18h parfois. Il travaille quelque fois le samedi et
aussi le dimanche

Avec qui ?
Une équipe ou un jardinier. Il peut travailler seul. Avec un chef d’équipe.

Quelles sont les qualités demandées ?
Etre sérieux – savoir travailler seul et autonome – être à l’heure – respecter le règlement – savoir
travailler en équipe – propre sur lui, présentable – régulier – respecter les consignes de travail
Quels sont les erreurs possibles et leurs conséquences ?
Ne pas être attentif

Se faire reprendre – casse du matériel – plus de
travail – moins d’argent

Etre en retard

Renvoi – plus de travail pour les collègues – moins
d’argent sur la paie

Violence entre collègues

Avertissement – renvoi

Casse de machine

Renvoi – mise à pied – perte de temps – perte de
chantier – perte d’argent

Se tromper de carburant

Panne de la machine – perte d’argent et de temps

Nettoyer sans enlever l’antiparasite sur une Accident si remise en route
tondeuse

Dans quels lieux peut-on travailler ?
Mairie – maison de retraite – pépinière – entreprise privée de jardinage – parc départemental – hôpital
– château – parc de loisirs – particuliers

Comment reconnaît-on un bon professionnel ?
Expérience du travail – connaît ses outils et ses machines – respect de la sécurité – qualité de finition –
respect des consignes – ponctuel – accepte de faire des heures supplémentaires – être disponible – ne
refuse aucun travail – sait gérer son travail seul – avoir l’esprit d’équipe – être solidaire – motivé –
capable de prendre des initiatives – il faut qu’il soit rentable – avoir de la rigueur
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Annexe n°6

E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com
PROGRAMME DE L’ACTION : FORMATION EMPLOI
1ère année
février

avril

mai

juin

septembre

Présentation
Contenu, objectif
animation, fréquence

Loi février 2005
Maison
départementale,
C.D.A.P.H

Equipe
pluridisciplinaire
Rôle de chacun et à
qui s’adresser à
l’ES.A.T ?

Salaire
D’où vient
l’argent ?, les 2
parties :
production, social

Règlement de
fonctionnement
Discussion sur chaque
article, conséquence du
non respect

Statut de TH en
E.S.A.T
Non salarié, droits
immatriculation SS,
amplitude horaire

Revenus d’une
personne en
E.S.A.T
(salaire+A.A.H)

Représentation des
travailleurs

Définition d’un ESAt
Leur définition, celle
des textes officiels,
nombre de C.A.T en
Ile de France
Projet de l’ES.A.T
« Vivre »
Vidéo « 2 rue des
frères Lumières

Etude simplifiée
d’une fiche de
paie

Contrat de soutien
et d’aide par le
travail

Octobre

novembre

décembre

Formation continue
Axes choisis, financement,
organisation, critères
d’acceptation, avec qui,
comment

Paliers d’insertion :
stages, détachement
Démarche, mise en
place, objectif,
convention, suivi..

Représentation de leur métier
Bilan intermédiaire
Reprise de certains points

Activités extraprofessionnelles
Objectif, présence obligatoire
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2ème année
janvier

février

Le travail d’équipe
Notion d’entraide
Différenciation du
rôle de moniteur,
relations avec les
collègues, avec
hiérarchie

mars

avril

mai

Fiches
d’évaluation

La réalité de leur
activité
professionnelle en
milieu ordinaire de
travail

A partir de la
définition d’un
E.S.A.T qu’est
qu’une
entreprise ?

Postes existants
Venues de
professionnelle
Visites dans les
entreprises

Différences et
points communs
Expériences
personnelles
d’immersion
avant ou pendant
E.S.A.T

Savoir faire, savoir
être
Référentiel
métier

Compétences
techniques,
compétences
sociales

Tutoiement,
vouvoiement

juin
La législation en
faveur des
travailleurs
handicapés
Loi du 5 février
2005
Statut des TH
Choix des
entreprises par
rapport à
l’embauche
(contribution,
embauche, soustraitance) aide à
l’embauche

septembre

octobre

novembre

Le marché de
l’emploi actuel

Présentation de la
préparation de
sortie :

Conclusion- Bilan

Pour tout le monde
Présentation des
types de contrats
de travail, leur
profil sans diplôme

Projet de Service ESAT VIVRE

Reprise de certains
points

Dernière étape au
E.S.A.T

V.A.E
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Annexe n°7

E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com
COMPTE-RENDU DE MISE AU POINT ANNUELLE

Nom........................................

Prénom..................................

Date .......................................
Participants .............................................................................................................................

I – Rappel des objectifs de l’année précédente :
A - Faits marquants de l'année
relevés par l'équipe lors de la préparation de la mise au point

relevés par le travailleur en introduction de la mise au point

B - Aspects professionnels
Acquisitions techniques :

Comportement dans le travail :

Relationnel :
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C - Compétences transversales
Actions mises en œuvre (formation-emploi, stage, détachement, activités de soutien, formation
continue…)

Vie sociale : organisation des temps libres, gestion de son budget, hébergement…..)

Difficultés sociales et psychiques repérées :

D - Relations avec l’environnement
- avec différents partenaires (foyers, service de suite, CMP…)

- avec les familles

II – Perspectives
A – Objectifs
Définis par le travailleur :

Définis par l’équipe du CAT

Détermination commune des priorités
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B – actions prévues (moyens mis en œuvre)

C – échéance :

D – prévision de rencontre avec les familles, les autres partenaires

E – observations pendant la mise au point : attitude du travailleur

Le travailleur

Projet de Service ESAT VIVRE

Le moniteur
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Annexe n°8

E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com

Prévention contre la maltraitance

Charte des droits et des libertés : distribuée et lue à chaque nouveau travailleur handicapé et à chaque
nouveau salarié
Espaces de parole prévus
Pour les travailleurs : mise au point annuelle – propositions d’entretiens individuels avec le
moniteur référent ou avec le responsable technique et pédagogique, ou avec la directrice, possibilité
également de rencontrer le psychiatre de l’ESAT pour évoquer un souci dans l’atelier, dans la relation…
Pour les salariés : 2 réunions hebdomadaires pluridisciplinaires dont une en présence du
psychiatre permettent d’aborder les situations des travailleurs afin que chacun apporte son éclairage et
que les éventuelles tensions dans les relations s’apaisent. L’entretien annuel d’évaluation permet
également d’aborder la relation à l’usager, la transmission d’un apprentissage à une personne en
difficulté, la posture éducative…..
Formations du personnel à partir d’orientations annuelles : en parallèle des demandes de formations
individuelles, deux formations collectives ont été organisées :
-

formation pour l’ensemble de l’équipe sur « la responsabilité juridique des professionnels »
en 2007 par l’organisme ARFI – 2 journées
formation collective sur »promouvoir la bientraitance Prévention des risques de négligence
ou de maltraitance » prévue en 2009, effective en 2010, animée par l’APF Formation – 3
journées

Sanctions prévues en cas de situation de maltraitance des salariés envers les usagers ou des usagers
entre eux.
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Annexe n°9

E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com

VIGILANCE CONTRE LA MALTRAITANCE

Définition de la maltraitance
Les différents types de maltraitance
Prévention contre la maltraitance
Procédure des actes de maltraitance
-

De recueil et de traitement des plaintes
De prise en charge de la victime
De l’agresseur présumé (usager)
De l’agresseur présumé (salarié)
Fiche des évènements indésirables

1 - Définition de la maltraitance : (proposée par le Conseil de l’Europe – 1987))
« tout acte ou omission commis par une personne qui porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou
psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa
personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière »
La maltraitance se définit dans une relation d’une personne en situation d’autorité sur une personne
accueillie dans l’ESAT du fait de son handicap et de ses difficultés, dans une relation d’un usager vers un
autre usager plus vulnérable ou plus fragile.
2 - Les différents types de maltraitance : (classification du Conseil de l’Europe 1992)
- Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou
préparation, non satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques,
violences sexuelles, meurtre (dont euthanasie).
- Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence
de considération, chantages, abus d’autorité, comportement d’infantilisation, non
respect de l’intimité, injonctions paradoxales.
- Violences matérielles et financières : vols, exigence de pourboires, escroqueries
diverses, locaux inadaptés.
- Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soin de base, non
information sur les traitements et les soins, abus de traitement sédatifs ou
neuroleptiques, défaut de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur.
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-

Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements
pratiqués avec la conscience de nuire.
Négligences passives : négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de
l’entourage.
Privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de
l’exercice des droits civiques, d’une pratique religieuse…

3 - Prévention contre la maltraitance :
L’écoute, la mise en place d’un projet individualisé et la médiation par une équipe pluridisciplinaire sont
des moyens permettant d’assurer le respect de la personne et l’instauration d’une vigilance.
Charte des droits et des libertés : distribuée et lue à chaque nouveau travailleur handicapé et à chaque
nouveau salarié
Règlement de fonctionnement - règlement intérieur pour le personnel : paragraphes relatifs au non
respect des personnes – contrat de soutien et d’aide par le travail Espaces de parole prévus
Pour les travailleurs : mise au point annuelle – propositions d’entretiens individuels avec le
moniteur référent ou avec le responsable technique et pédagogique, ou avec la directrice, possibilité
également de rencontrer le psychiatre de l’ESAT pour évoquer un souci dans l’atelier, dans la relation…
Pour les salariés : 2 réunions hebdomadaires pluridisciplinaires dont une en présence du
psychiatre permettent d’aborder les situations des travailleurs afin que chacun apporte son éclairage,
que les éventuelles tensions dans les relations s’apaisent et que les salariés puissent adopter un
positionnement distancié. L’entretien annuel d’évaluation permet également d’aborder la relation à
l’usager, la transmission d’un apprentissage à une personne en difficulté, la posture éducative…..
Formations du personnel à partir d’orientations annuelles : en parallèle des demandes de formations
individuelles, deux formations collectives ont été organisées :
-

formation pour l’ensemble de l’équipe sur « la responsabilité juridique des professionnels »
en 2007 par l’organisme ARFI – 2 journées
formation collective sur »promouvoir la bientraitance Prévention des risques de négligence
ou de maltraitance » prévue en 2009, effective en 2010, animée par l’APF Formation – 3
journées

Sanctions prévues en cas de situation de maltraitance des salariés envers les usagers ou des usagers
entre eux.

4 - Procédure des actes de maltraitance

Objectifs :
- Garantir des conditions positives permettant au travailleur handicapé de mener à bien son
projet d’insertion, son épanouissement et son autonomie
- Définir la conduite à tenir en cas d’événements indésirables graves
- Permettre une traçabilité des faits et des démarches réalisées

Destinataires :
Tous les salariés de l’ESAT, le CVS, les usagers, l’association gestionnaire, l’ARS
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Documents de référence :
- loi n°2002-2 du 02/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
- loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
- décret n°2007-330 du 12/03/2007 portant création d’un comité national de vigilance et de
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
- la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre : ANESM – juillet 2008
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et la
lutte contre la maltraitance – ANESM – décembre 2008
- Circulaire DGCS/2A n°2010-254 du 23/07/10 relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence
de l’ARS
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E.S.A.T « Vivre »
1 à 5 allée du Guézon
92290 CHATENAY-MALABRY
 01.46.31.03.01 –  01.46.31.52.56
cat-vivre@vivre-asso.com

Procédure de recueil et de traitement des plaintes

-

-

-

Les salariés ayant assisté à tous événements indésirables graves doivent
informer leur supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique doit recueillir la nature des faits, les circonstances,
les auteurs, les dispositions auprès des salariés qui ont signalé, de la victime et
de l’agresseur présumé
Le responsable technique et pédagogique doit informer de tous les faits et
actes de maltraitance à la directrice
La directrice, le responsable technique et pédagogique, le psychiatre se
réunissent pour analyser la situation :
o Evènement indésirable dramatique : en vue d’un traitement en interne
o Evènement indésirable grave : pour un signalement auprès du
procureur de la République, auprès de l’Association Vivre et de l’ARS
La directrice en relation avec le responsable technique et pédagogique assure
le suivi de la conclusion de la réunion (interne ou externe -lettre de
signalement-)

Procédure de prise en charge de la victime

-

-

Les salariés ayant assisté à tous évènements indésirables doivent isoler la
victime
Le responsable technique et pédagogique, la directrice doivent proposer un
soutien à la victime par le biais d’une rencontre
La directrice et le responsable technique et pédagogique doivent lors d’une
réunion institutionnelle évoquer la situation de maltraitance (rappel des faits),
rassurer l’équipe, donner des pistes pour apporter un soutien aux autres
usagers
La directrice doit informer la famille ou le représentant légal de l’usager
La directrice assistée du responsable technique et pédagogique et du
psychiatre doit orienter la victime vers un service médical ou autre
La directrice et le responsable technique et pédagogique doivent prévoir une
réunion avec tous les interlocuteurs internes pour organiser la poursuite de la
prise en charge de la victime au sein de l’établissement
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Procédure vis-à-vis de l’agresseur présumé (USAGER)

-

-

-

Les salariés ayant assisté à tous événements indésirables doivent isoler
l’agresseur de la victime
La directrice, le responsable technique et pédagogique, le psychiatre se
réunissent pour analyser la situation (traitement en interne ou signalement)
La directrice et le responsable technique et pédagogique doivent lors d’une
réunion institutionnelle évoquer la situation de maltraitance et la poursuite ou
non de la prise en charge au sein de l’ESAT
Le psychiatre rencontre l’agresseur présumé afin de le faire parler sur cette
situation
La directrice, en fonction des échanges lors de la réunion institutionnelle
prend, assisté par le responsable technique et pédagogique une décision de
sanction interne et le type de sanction ou d’informer les interlocuteurs de la fin
de prise en charge (usager, MDPH, famille ou représentant légal)
Si l’agresseur présumé usager est maintenu au sein de l’ESAT, la directrice,
l’ensemble de l’équipe décide de la vigilance à avoir pour éviter une récidive

Procédure vis-à-vis de l’agresseur présumé (SALARIE)

-

Les salariés ayant assisté à tous évènements indésirables graves doivent isoler
l’agresseur de la victime
La directrice assisté du responsable technique et pédagogique analyse la
situation, rencontre le salarié et lui signale la mesure disciplinaire
La directrice signale en fonction de la gravité des faits à l’Association Vivre,
l’ARS et le Procureur de la république
Selon la gravité des faits, la directrice demande une procédure de licenciement
à l’Association Vivre
La directrice informe en interne par le biais de réunions, l’ensemble de
l’équipe, les représentants des travailleurs.
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E.S.A.T « Vivre »
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Fiche des évènements indésirables
N° d’enregistrement :……………………………………………………………………………
Date d’enregistrement :………………………………………………………………………….
Nom et fonction de la personne rédigeant la fiche : ……………………………………………
Signature :

Date
évènement

heure

Nom et fonction des
Personnes ayant signalé

Nom et fonction de la victime des faits
(usager, salariés…)
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Nature des faits

Nom et fonction de l’auteur présumé des faits (usager,
salarié…..)
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Rappel du n° d’enregistrement :

Démarches effectuées selon procédures écrites
Pour la victime des faits
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Pour l’auteur présumé des faits
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