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Introduction
Le projet d’établissement est un document qui garantit le droit des usagers en ce sens qu’il définit
des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes d’organisation
et de fonctionnement de la structure.

L’élaboration de la réécriture du projet d’établissement de notre ESAT s’est effectuée en deux
temps :
•
•

En premier lieu des réunions de Comité de Gestion ont permis de définir les orientations
du projet de l’ESAT pour les cinq ans à venir,
Dans un second temps, les salariés, le Comité d’Entreprise ainsi que les membres du
Conseil à la vie Sociale ont été consultés.

Ce projet d’établissement composé de quatre parties s’attachera à rappeler le contexte de
création de notre ESAT, puis à projeter une image de nos pratiques professionnelles en matière
d’accompagnement socio professionnel, ensuite à présenter les moyens de l’établissement et
enfin à définir les axes d’améliorations envisagés pour les cinq ans à venir.

Du côté de la loi :
Article L 311-8 du CASF : Pour
chaque établissement ou service
social ou médico-social, il est
élaboré un projet d’établissement
ou de de service, qui définit ses
objectifs, notamment en matière
de coordination, de coopération, et
d’évaluation des activités et de la
qualité des prestations, ainsi que ses
modalités d’organisation et
de
fonctionnement. (…). Ce projet est
établi pour une durée maximale de
cinq ans après consultation du
conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en
œuvre
d’une autre forme de participation.
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A l’ origine …
Un établissement de l’APAEI du SUNDGAU
Devant l’absence de structure d’accueil adaptée et sous l’impulsion de familles, l’association est
née en 1968 afin de répondre aux besoins de prise en charge et de scolarisation de leurs enfants
présentant un handicap mental. Cette stratégie a pour but de favoriser leur plein épanouissement
et leur insertion dans la société. Monsieur et Madame SIRLIN, eux même parents d’un enfant
présentant un handicap mental, ont été les promoteurs de ce projet. Il n’existait à cette époque
aucune structure susceptible de répondre à leur préoccupation.
Cette démarche militante a permis d’ouvrir un IMP en 1970 pour se doter d’une réelle structure
adaptée. L’association s’inscrit d’ailleurs dès son origine dans une démarche militante plus globale
au sein de l’UNAPEI.
Cette association à but non lucratif s’est au fur et à mesure doté de structure, d’équipements et
d’accompagnements adaptés à chaque étape de la vie sous l’impulsion de membres de
l’association (familles et amis) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en 1970 : Institut Médico-Pédagogique (IMP)
en 1973 : Institut Médico-Educatif (IME) par la création de l’Institut MédicoProfessionnel (IMPro)
en 1980 : Centre d’Aide par le Travail (CAT) et en 1996, extension dans la Zone Industrielle
en 1995 : Résidence Saint Jacques (Foyer Adulte Handicapé Travailleur- FAHT)
en 2000 : Déménagement du CAT dans de nouveaux locaux
en 2002 : Le CAT a été renommé Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), dans
le cadre de la loi 02.2002
en 2004 : Centre d’Accueil de Jour (CAJ)
Extension du CAT et regroupement des activités
en 2006 : Maison de Retraite Spécialisée (MRS)
en 2010 : le CAJ devient Service d’Accueil de Jour (SAJ) et la MRS devient Foyer d’Accueil
Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes (FASPHV)
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Ces établissements et services accompagnent près de 160
16 personnes.
Le projet associatif 2005 vient rappeler la finalité de ses actions : « le mieux-être
mieux
des personnes
accompagnées » et les valeurs fondamentales de l’APAEI : primauté de la personne et respect de la
dignité.
Il porte les orientations stratégiques que l’association souhaite opérer pour les cinq ans à venir :

•
•
•
•

Favoriser l’intégration
ion de nos publics dans la vie de la Cité
Poursuivre l’amélioration continue des prestations
Dynamiser la Vie associative
Développer la communication interne et externe
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Cadre réglementaire
Orientations territoriales
Dans le cadre des missions d'insertion par l'activité économique, l'ESAT s'engage à inscrire son action
conformément aux orientations arrêtées par :
• le Schéma départemental des adultes handicapés élaboré par le Conseil général du HautRhin,
• le Schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS) élaboré par l'Agence régionale
de santé (ARS).

Orientations nationales
La loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, rappelle la place de la personne en situation de handicap au centre du
dispositif.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale réaffirme le droit des usagers.
Le 1er août 2001, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) assigne des objectifs et des
indicateurs de performance aux crédits d’état relatifs au financement des ESAT.
Des décrets et circulaires viennent renforcer les principes de ces lois :
•
•
•
•
•

•

•
•

Décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement,
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes
de participation,
Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux ESAT et à la prestation de compensation,
Décret 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d'aide par le
travail et aux ressources des travailleurs des ESAT,
Décret 2007-874 du 14 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux ESAT et à
l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par les
travailleurs handicapés admis dans ces établissements ou services,
Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour
l'évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Circulaire DGAS/3B/2008/259 du 1er août 2008 relative aux ESAT et aux personnes
handicapées qui y sont accueillies,
Décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 relatif à la formation, à la démarche de reconnaissance
des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience des
travailleurs handicapés accueillis en ESAT.
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Vocation de l’ESAT de DANNEMARIE

L’ESAT de Dannemarie accueille et accompagne
prioritairement des personnes en situation de
handicap mental, mais également présentant un
trouble du comportement et/ou psychique et
bénéficiant d’une orientation de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées - CDAPH vers le milieu de travail
protégé. Leur taux de handicap est variable et la
capacité de travail est inférieure à 30%.
Le travailleur intégré à un ESAT n’a pas le statut de
salarié. Toutefois, certaines règles du code du
travail lui sont applicables : hygiène et sécurité,
médecine du travail, congés payés, formation
professionnelle.
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Le cadre de l’ESAT assure :

Protection et intégration , en proposant des conditions de vie structurantes, des activités de
soutien et un travail adapté à temps plein ou à temps partiel pour :
• Faciliter l’adaptation de la personne au sein de l’établissement et veiller au respect de ses
droits,
• Permettre l’acquisition et le développement de compétences techniques, professionnelles
et sociales,
• Soutenir la personne pour la recherche de son bien-être et de son ouverture citoyenne et
culturelle,

Promotion et accompagnement du projet personnalisé de l’usager en favorisant son évolution
vers des dispositifs de moins en moins protégés, si ses capacités le permettent et si l'usager en
manifeste la demande.
En d’autres termes, l’ESAT veut apporter à chaque personne accueillie des savoirs, savoir-être et
savoir-faire utilisables en interne à l’établissement et transposables hors de l’institution dans leur
rapport au monde du travail et dans les relations avec autrui. Il s’agit dans un premier temps de faire
émerger des compétences socio professionnelles et transversales, de les développer et de les
maintenir.
L’accompagnement doit leur offrir un cadre où s’affirment leurs compétences, leurs aspirations et
leurs motivations pour construire leur parcours. Il doit leur permettre de se découvrir comme
personne en capacité de prendre des responsabilités, des initiatives et de faire des choix.

L’ESAT forme une unité de production au service de l’accompagnement médico-social.
Pour assurer le renouvellement de l’outil de production, l’amélioration des conditions de travail et du
cadre bâti, la protection des personnes, l’établissement compte sur les excédents générés par son
budget commercial.
Atteindre l’équilibre économique en maintenant un maximum de confort pour l’usager permet de
focaliser l’attention des équipes sur le projet d’action personnalisé des usagers. Economiquement
viables, valorisantes et rapidement adaptables aux potentiels des personnes accueillies, telles doivent
être les caractéristiques des activités professionnelles de l’ESAT.
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Un parcours adapté à chaque travailleur
Une personne qui a déjà travaillé en milieu ordinaire et pour qui l'orientation en ESAT est devenue
nécessaire au regard de son handicap a des attentes différentes en matière d'aide par le travail
d'une personne qui a évolué dans le secteur du handicap depuis son plus jeune âge en raison d'un
handicap mental (déficience intellectuelle et/ou troubles associés). Chacune est en droit
d'envisager son passage en ESAT comme un tremplin à plus ou moins long terme. Il faudra donc
adapter pour chacune de ces personnes une progression qui lui permettra soit de travailler ou
retravailler en milieu ordinaire dans le cas où les capacités mobilisables le permettraient ou de
s’épanouir en Institution avec une forte volonté d’intégration en milieu ordinaire.
L’objectif poursuivi par l’établissement est le bien-être de la personne dans son rapport au monde
du travail avec l’acquisition et le maintien de compétences transversales, et ensuite son
autonomie en dehors ou au sein de toute structure protégée (travail, hébergement).
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La population accueillie
Origine géographique des travailleurs de l'ESAT

L’Etablissement possède une particularité : il accueille des travailleurs de tous niveaux originaires
du Sundgau dont 85% ne possèdent pas de moyen de locomotion.
DANNEMARIE étant en zone rurale , peu desservie par les réseaux de transport en commun,
l’ESAT assure la transport quotidien de 62% de ses 87 travailleurs au travers de 5 circuits de
transport. Ce service permet d’accueillir les personnes peu autonomes, exclues des ESAT du sud
du Haut-Rhin faute de pouvoir se déplacer de manière autonome.
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Profils des travailleurs de l'ESAT

Pyramide des âges
Travailleurs Handicapés présents au cours de
l'année 2014
30
25
20
Nombre de
travailleurs 15
handicapés
10
5
0
20 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 59 ans

Age des usagers

Répartition des Travailleurs par temps de travail
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Le nombre de travailleurs à temps partiels
p
a
augmenté de 7% par rapport à 2013.
En réponse au vieillissement de sa population
et à la dégradation des capacités de travail de
certains usagers, l’ESAT favorise en effet le
passage à temps partiels conjointement à un
accompagnement en accueil de
d jour.

Mode de logement des travailleurs
Les modes de logements des travailleurs sont
équitablement répartis entre logement
autonome, l’hébergement en famille et dans
les 3 FATH du Sundgau .

Moyens de transport

58 ouvriers utilisent les transports financés par
l’ARS, pour un montant annuel de 126 000€.
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Changement de population, changement d’accompagnement
Ce constat nous amène à la question de
l’évolution de l’accompagnement à envisager pour
les personnes ayant des troubles d'ordre psychique:
difficultés comportementales et relationnelles,
instabilité à un poste de travail, absentéisme,
fatigue, manque de discernement.

Le personnel d’encadrement doit également
être sensibilisé et formé à l’accompagnement
spécifique des personnes présentant ces
pathologies.

Face aux difficultés de ces personnes l'ESAT
doit envisager des partenariats plus soutenus aves
les acteurs les accompagnant par ailleurs : SAVS,
hôpital psychiatrique du Roggenberg à ALTKIRCH,
Centre médico-psychologique - CMP, MDPH,
médecins généralistes, médecin du travail... .

Dans un contexte économique toujours plus tendu, l'ESAT doit d'une part assurer un équilibre
financier et d'autre part donner du sens au travail que font les personnes accueillies pour en
retirer des satisfactions personnelles comme l’estime de soi, le sentiment d’utilité et
d’appartenance sociale. C'est pourquoi il tente de proposer à chacun une activité en adéquation
avec ses capacités. Le travail à temps partiel présente l’avantage de maintenir une activité à
caractère professionnel tout en observant des temps de repos nécessaires.

La question du vieillissement des travailleurs implique pour certains une fatigabilité importante
et donc une baisse de l’efficience professionnelle. Actuellement l’ESAT prend en compte cette
problématique en adaptant le poste de travail à la personne, malgré la raréfaction des travaux
assis et surtout en proposant le travail à temps partiel quand cela devient nécessaire. La
personne en situation de handicap demande parfois à travailler à temps partiel de son propre
chef soit pour raison de santé ou à la suite d’un arrêt maternité, un tiers peut aussi faire cette
demande : foyer d’hébergement, médecin du travail, SAVS, famille.
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Pour toutes ces raisons, en Septembre 2012, un cahier des charges pour l’extension du FASPHV a
été déposé auprès du Conseil général 68 afin de répondre au mieux à ces usagers en perte de
potentialités pour qui le travail en ESAT est devenu difficile à temps plein. L’extension du FASPHV
permettrait ainsi de proposer à ces personnes d’intégrer soit le FASPHV soit le SAJ par glissement
et ainsi d’être sur un poste de travail à mi-temps ou de ne plus travailler du tout et de participer
en lieu et place du travail à des activités relevant d’un accompagnement social et ainsi d’éviter
une frustration face à l’inadéquation de ses capacités et le travail proposé par l’ESAT.
Pour les ESAT se pose également le problème de la fin d’accompagnement des travailleurs
comptabilisés dans l'effectif de l'établissement mais absents depuis plusieurs mois à cause d'une
dégradation de leur état de santé les empêchant d'exercer une activité professionnelle. Dans ce
cas particulier comment les aider sans perdre le contact avec l’établissement dans la mesure où
l’orientation professionnelle est encore justifiée par la MDPH. Quelle que soit la raison de
l’absence de la personne, l’ESAT tente de garder le contact avec la personne en situation de
handicap et son entourage.
La question de la fin d’accompagnement devra faire l’objet durant les années à venir d’une
attention particulière afin d’améliorer nos pratiques en vue d’anticiper le départ à la retraite des
travailleurs.
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L’accompagnement médico-social
La réponse de l’ESAT aux difficultés rencontrées par les personnes accueillies intègre un dosage
individualisé de modalités d’accompagnement au travers des différentes activités
professionnelles, des soutiens adaptés liés au travail, des soutiens extra-professionnels, une
politique de formation axée sur les déficiences cognitives des usagers, associée à la formation
des moniteurs dans leur rôle de médiateur.

Admission à l’ESAT : Ordinogramme du processus d’admission à l’ESAT
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L’admission en ESAT n’est pas un placement mais bien une démarche volontaire de la part du
travailleur reconnu handicapé et orienté en ESAT par la CDAPH. Il peut être accompagné d’un
représentant légal, d’un membre de sa famille ou d’un service d’accompagnement.
Le Contrat de soutien et d’aide par le travail est présenté pour acceptation à l’usager. Il définit :
•
•
•

Le contenu de l’accompagnement, précisant les objectifs généraux, l’activité
professionnelle et les soutiens retenus,
L’organisation et les conditions générales du déroulement des activités,
Les différentes clauses dont la résiliation du contrat.

Il est signé après l’admission effective dans l’établissement avec son annexe dans laquelle
sont mentionnés les objectifs généraux d’accompagnement. Il est révisé sous forme
d’avenant à chaque changement intervenant dans la vie professionnelle du travailleur
(réduction de temps de travail, etc…)
Les outils de la loi 2002-2 : le livret d’accueil, accompagné de la Charte des droits des personnes
accueillies et le règlement de fonctionnement sont joints au CSAT.
La période d’essai dure 6 mois. Elle est renouvelable une fois, à son terme l’équipe de direction
peut prononcer ou pas l’admission de l’usager et dans ce cas en informe la CDAPH. La personne
se familiarise ainsi aux différentes activités et cela permet de s’insérer dans le groupe de travail.
Elle permet à l’équipe de direction et à l’encadrement technique d’identifier au mieux les besoins
et de dégager des pistes pour l’accompagnement et les orientations du projet personnalisé.
Cette période permet aux deux parties d’évaluer l’opportunité du projet en ESAT, elle peut être
interrompue à l’initiative de la personne en situation de handicap ou de l’établissement. Elle est
validée par un bilan d’évaluation produit par le moniteur d’atelier et l’équipe pluridisciplinaire.

Plan d’action personnalisé – PAP ou Projet Individuel

Le PAP identifie les aptitudes, analyse les motivations, les besoins, les intérêts et définit les
principales actions à mener dans l’accompagnement de chacun.
Il est co-écrit avec la
participation de la personne concernée qui est actrice principale de son projet. Des objectifs
d’évolution dans et hors du champ professionnel, étroitement liés à la stabilisation
psychologique et sociale des personnes sont aussi identifiés et planifiés.

Une concertation avec les familles si besoin et d’autres intervenants (foyer, SAVS, tuteur)
permet de cibler les besoins et d’impulser des activités extra-professionnelles et des actions
axées sur l’autonomisation sociale. Ainsi des actions concrètes dans l’organisation et les
initiations à des actes de la vie quotidienne, à des formations ciblées, à des suivis se mettent en
place et contribuent à un épanouissement général et à une bonne intégration dans le champ
social. Les freins et obstacles à l’emploi résident moins dans la difficulté à accomplir une tâche
sur un poste de travail (technicité) que de trouver des repères stabilisateurs dans
l’environnement de ce travail.
Projet d’Etablissement 2012-2017 ESAT Kaemmerlen- Dannemarie APAEI du Sundgau
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Evaluation et suivi

Le projet personnalisé est revisité a minima chaque année lors des synthèses organisée par la
psychologue, le travailleur handicapé, son moniteur référent à l’ESAT, et le cas échéant les
intervenants externes (famille, tuteur, foyer, SAVS, etc.). A tout moment il peut être réajusté
suivant l’évolution de la situation du Travailleur.

L’ESAT a mis en place des outils d’évaluation : une grille d’évaluation professionnelle par
travailleur, le bilan de compétences, un questionnaire de satisfaction.

Un suivi partenarial est effectué avec les intervenants externes liés au parcours de vie de la
personne accueillie : SAVS, foyer d’hébergement, famille, établissements d’enfant (IME ITEP),
tutelles, médecins psy et/ou généralistes, MDPH, médecin du travail.
Les outils et procédures suivants existent à l’ESAT :
•
•
•
•
•

formalisation des procédures de signalement d’incident,
formalisation des procédures de signalement d’accident du travail,
procédure de suivi des demandes des usagers,
livret d’information de bientraitance,
fiche de présence pour un pointage quotidien.

Au sein des équipes, les groupes de parole et d’expression avec les personnes accompagnées
constituent un moyen de recueillir leurs demandes ou besoins.
Le groupe de parole est un moment privilégié de « libre » expression de l’usager. L’activité
s’arrête, la parole est donnée. Quand la confiance avec le référent (moniteur d’atelier) est
acquise les personnes utilisent ces moments pour s’exprimer. Le groupe existe comme une
entité sociale où la parole de l’autre ainsi que sa différence d’opinion et de point de vue doit
être respectée. Pour le référent c’est une opportunité importante de repérer des difficultés
éventuelles au sein du groupe, des problèmes individuels, de recueillir des demandes. Le
Directeur ou l’Animatrice en charge du social anime le groupe. Les éléments d’informations
recueillis peuvent permettre de repérer des faits significatifs et alimenter la synthèse.
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Dossier de l’usager

Au sein de l’ESAT le dossier de l’usager se compose
de deux parties : une partie consacrée à
l’accompagnement, l’autre pour le suivi
administratif. Il est ouvert dès l’admission de
l’usager dans l’établissement.
Au niveau du volet médico-socioprofessionnel, le
dossier est classé dans une armoire fermée dans le
bureau du Directeur et contient :
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

la fiche historique,
le contrat de soutien et d’aide par le
travail et ses avenants,
pour le projet individualisé :
les rapports de synthèses dans le cadre du
Projet d’action personnalisé (et les
archives),
les fiches de synthèse des Points bilans,
les
évaluations
des
compétences
générales.
Le suivi du dossier administratif est assuré
par le secrétariat de l’ESAT en lien avec la
MDPH et la personne concernée et son
entourage, il contient :
les éléments d’identité,
le jugement de tutelle/curatelle,
le dossier MDPH,
les éléments d’informations concernant les absences et le temps de travail,
les certificats médicaux.
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Activités de « soutien »

Au quotidien le soutien correspond à toutes les actions
ou interventions du moniteur d’atelier en direction des
usagers visant son intégration dans le monde du travail
et dans la société autour des relations et des
interactions avec les autres.
Des
formations
ou
activités
favorisant
le
développement personnel sont proposées aux
travailleurs en situation de handicap hors du champ
professionnel par l’Animatrice de soutien (Hygiène,
Cuisine, prévention contre les méfaits du tabagisme,…).

Les activités sur le terrain

Le travail à l’ESAT intervient en tant que support à l’insertion socio professionnelle.

Organisation du temps de travail

Horaires de travail
•

•

•
•

•

L’ESAT est ouvert 204 jours par an avec 1502h de travail pour les usagers. Il est ouvert
du lundi au vendredi, sauf de Novembre à Février inclus où la semaine est de 4 jours. Il
est fermé 6 semaines par an pour congés.
Les travailleurs en situation de handicap embauchent le matin à 8H jusqu’à 11H30, puis
reprennent le travail de 12h30 à 17H30. Le vendredi quand il est travaillé l’est de 8H à
12h00.
En été, durant les 4 semaines les plus chaudes, l’embauche est le matin à 7h30 jusqu’à
11h30, puis de 12h30 jusqu’à 15h.
Une exception existe pour l’activité Restauration pour laquelle les usagers sont soumis à
des horaires décalés et continus de 9h à 15H, contrainte imposée par la nature de
l’activité. Autre exception durant les congés des astreintes sont imposées pour certains
chantiers d’espaces verts.
Les personnes bénéficiant d’un contrat de mise à disposition en entreprise ou dans un
établissement sont soumises aux conditions de travail de la structure accueillante tout en
gardant le même temps annuel de travail de 204 j et 1502h.

Projet d’Etablissement 2012-2017 ESAT Kaemmerlen- Dannemarie APAEI du Sundgau

20

Congés et absences
•

Les personnes accueillies à l’ESAT ont droit à 32 jours de congés par an. Des congés
exceptionnels peuvent être accordés pour certains évènements.

Travail « hors les murs » ou détachement en entreprise :
•

Les personnes bénéficiant d’un contrat de mise à disposition en entreprise ou dans un
établissement sont soumises aux conditions de travail de la structure accueillante tout en
ne pouvant faire plus de 35h par semaine. L’accompagnement médico social continue
d’être assuré via une visite mensuelle sur le lieu de travail par le référent de l’ESAT et le
maintien de la synthèse annuelle. A ce jour, entre 2 et 5 usagers de l’ESAT sont
concernés.

Organisation logistique

Chaque équipe dispose d’un vestiaire dont un réservé aux dames. Quand une tenue est imposée
(Espaces verts, restauration), l’établissement fournit la tenue de travail réglementaire adaptée à
l’activité proposée et l’équipement de protection individuelle.

Transport des usagers : L’ESAT prend en charge financièrement le transport de toutes les
personnes le désirant moyennant une participation symbolique de 40€ mensuelle à ce jour. Cette
prestation, visant à pouvoir rendre accessible l’ESAT à des travailleurs non autonomes dans leur
transport est de plus en plus difficile à assumer en raison des coûts de transport.

Organisation des repas : La cuisine ainsi que le service de restauration et d’entretien des locaux
fait partie intégrante de l’ESAT et mobilise 2 ateliers de travailleurs. Une partie des frais de repas
est prise en charge par l’ESAT, les travailleurs n’ayant qu’à leur charge une valeur correspondant
au minimum garanti de 3,49 € à ce jour. L’encadrement sur le lieu de repas des personnes est
réalisé par 1 moniteur de l’ESAT.
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Présentation des activités proposées

Les activités proposées par l’ESAT dépendant fortement du besoin de sous-traitance des
entreprises de proximité. Le choix des travaux acceptés tient compte du degré de technicité
recherché et est adapté (quand il y a du travail) à la capacité de chaque travailleur. Les ateliers
sont soumis aux règles d’hygiène et de sécurité légales.
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L’ESAT offre un véritable espace d’insertion socio professionnelle dans la mesure où les
travailleurs trouvent dans ses ateliers un cadre rassurant, valorisant qui favorise une construction
de leur identité professionnelle.
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Un parcours socio professionnel adapté

La mutation, tant au niveau des profils des personnes accueillies qu'au niveau des exigences
économiques que connaissent les ESAT depuis quelques années, amène les dirigeants à mener
des actions visant à professionnaliser les parcours tout en respectant la mission première de
soutien médico-social.
social. Au niveau du parcours socio professionnel le choix stratégique de l'ESAT
de Dannemarie pour atteindre cet objectif se porte sur la diversification des activités proposées
et la formation professionnelle des usagers
usage et de leurs encadrants.
La diversité des parcours individuels et des capacités de travail des personnes accueillies
demande à l'ESAT d'adapter les activités de travail aux individus. Quand certains usagers
attendent de l'ESAT qu'il leur apporte un sentiment
sentiment de sécurité en les aidant par le travail à
s'insérer dans la cité, d'autres souhaitent se construire ou se reconstruire dans le milieu de
travail protégé et progresser vers un métier, une insertion en entreprise.
L’activité professionnelle intervient
intervient donc comme support à l’insertion sociale pour certains, et
pour d’autres , même très rares, le travail amènera à une profession.
Si la perspective théorique de l’ESAT reste l’insertion en milieu ordinaire, des perspectives plus
modestes en terme d’évolution
d’évolution professionnelle tiennent compte des pathologies plus
handicapantes et visent des emplois de plus en plus autonomes
autonom dans la structure d’accueil
qu’est précisément l’ESAT.

Partenariats
L’ESAT accueille régulièrement des jeunes issus d’IME en stage afin
afin de leur permettre de
découvrir le milieu professionnel et les activités proposées. Ils peuvent ainsi se positionner sur
leur souhait d’une intégration future dans l’établissement et se faire connaitre.
Une évaluation et leur livret de stage fait état de leurs potentialités.
L’ESAT accueille également des adultes en situation de handicap qui veulent découvrir le milieu
de travail protégé en utilisant le dispositif d’évaluation en milieu de travail. Ils sont le plus
souvent orientés par POLE EMPLOI ou par un SAVS dans le cadre de leur suivi.
Le décret du 20 mai 2009 relatif à la formation des usagers
d’ESAT précise les modalités de départ en formation des
travailleurs d'ESAT.
•

L'initiative de participer à une formation émane soit
de la personne en situation
sit
de handicap qui exprime
son vœu à son référent et celui-ci
celui met tout en œuvre
pour lui proposer une action de formation adéquate,
soit elle émane de la personne en charge du plan de
formation qui fait circuler l'information via les
moniteurs d'atelier.

La formation comme vecteur de professionnalisation
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Chaque projet personnalisé recense les formations suivies. La formation permet d'accroitre ses
savoirs, de formaliser des savoir-faire, elle peut aussi être un moyen de valider des acquis. Dans
tous les cas, elle constitue un moyen de valoriser des compétences en vue de mettre en œuvre
un parcours socio professionnel visant une intégration future en milieu ordinaire ou une
professionnalisation accrue en interne.
Le contenu et les apports de ces formations peuvent constituer un support sur le terrain pour le
moniteur d’atelier. Les notions acquises sont rappelées aux usagers lors de situations concrètes
de mise en application et sont approfondies si nécessaire.
L’embauche récente d’une chargée de ressources humaines va permettre la mise en œuvre d’un
programme de formation en adéquation avec le parcours de chaque travailleur et la mise en
place d’un outil qui recensera ces actions de formations : le portefeuille de compétences. Il est à
la fois un document, une démarche et un outil qui recense l'intégralité des savoirs, savoir-faire et
savoir-être, et en apporte la preuve en vue de les faire reconnaître dans les différentes étapes du
parcours professionnel.

Diversifier les activités

Plus fortement repérée et finalisée depuis 2011, une politique volontariste de diversification des
métiers est conduite par la direction de l’ESAT. En effet, la raréfaction de l’activité
Conditionnement et sous-traitance Industrielle conduit l’Etablissement à se positionner sur le
SERVICE plutôt que la sous-traitance.
Des succès ont été obtenus dans la restauration, les Espaces Verts et la Mise à Disposition de
personnel chez les clients. Un projet dans l’Environnement et plus particulièrement les Déchets
est à l’Etude et n’attend plus qu’une opportunité pour se concrétiser.
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L'insertion en milieu ordinaire

La Loi Organique relative aux Lois de Finances du 1er août 2001 place le taux d'insertion en
milieu ordinaire comme indicateur de performance des crédits alloués aux ESAT. Pour ce qui est
de la réalité la sortie d’ESAT est difficile à appréhender car il n’existe pas de statistiques
nationales permettant de mesure leur effectivité.
Bien que des avancées législatives soient reconnues
comme favorisant l’intégration en milieu ordinaire,
l’aboutissement d’une insertion pérenne hors du
secteur protégé est liée à d’autres facteurs.
Une grande part de la réussite d’une intégration
dépend du travail effectué en amont par l’ESAT de
sensibilisation du personnel de l’entreprise
accueillante aux spécificités du handicap. L’idéal
étant de désigner un tuteur au sein de l’entreprise et
un tuteur à l’ESAT pour effectuer un suivi.
L’acquisition de compétences transversales (savoirêtre) a également un grand rôle dans la capacité du
travailleur en situation de handicap à s’adapter à un milieu qui lui est inconnu et dans lequel il
n’a pas de repères (sentiment de sécurité). Les compétences techniques ne suffisent souvent pas
à compenser l’angoisse que peut constituer pour la personne d’être hors du milieu protégé où
elle connait les personnes et où elle est encadrée.
Ainsi, le dispositif de détachement individuel en entreprise est régulièrement utilisé pour les
usagers de l’ESAT. On peut citer les exemples actuels des 4 personnes bénéficient d’un tel
contrat d’insertion en condition de milieu ordinaire de travail :
•
•
•
•

Au sein d’une commune, un travailleur est en mis à disposition comme ouvrier d’Espaces
Verts.
Un travailleur est employé par une fabrique d’hameçons en contrôle qualité et
conditionnement
Un autre travaille dans une menuiserie pour mobilier de jardinerie
Un dernier est magasinier pour un fabricant de piscines.

L’ESAT a la volonté de suivre les personnes accueillies en entreprise. Une procédure de suivi en
entreprise devra être formalisée.
•

Dans le contrat de mise à disposition qui lie l’usager, l’ESAT et la structure accueillante il
est fait mention de la continuité de l’accompagnement médico social du travailleur par
une visite mensuelle sur son lieu de travail et la tenue semestrielle d’une synthèse.
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Une identité propre à notre organisation
Ressources humaines
Organigramme au 1er janvier 2016
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Salariés de l’ESAT

Un Chef d’Etablissement assure la gestion et l'organisation générale du fonctionnement de
l'ESAT : Dans le domaine technique, il conduit et met en œuvre le projet d'établissement,
prononce les admissions, anime les équipes, applique les dispositions légales et règlementaires
relatives aux droits des usagers, aux conditions d'hygiène - sécurité et conditions de travail,
supervise la démarche d’évaluation interne et externe. Il est responsable de la gestion du
personnel, des relations institutionnelles et partenariales.

Un Responsable Technique a pour mission principale le Pilotage de l'action de l'unité de
production. Il participe également à la gestion commerciale de l’ESAT, participe au projet de la
structure et gère les missions administratives qui lui sont déléguées.

Un agent administratif assure la facturation et la gestion commerciale de l’Etablissement ainsi
que des tâches administratives et comptables.

9 moniteurs et monitrices d’atelier (8.5 ETP) assurent l’accompagnement de 87 travailleurs
handicapés (80 ETP).

Une Chef de Cuisine, une cuisinière et trois Aides de cuisine ayant également une vocation de
formation et d’accompagnement de personnes handicapées travaillant en cuisine.

Une Animatrice de soutien et du suivi social assure le développement personnel hors champ
professionnel ainsi qu’un accompagnement à la résolution des difficultés personnelles
rencontrées par les usagers.

Une psychologue à temps partiel assure une journée par semaine l’accompagnement psy des
travailleurs.

Des salariés personnes ressources partagés au niveau de l’Association : agent administratif paie
et comptabilité, Technicien de Ressources Humaines, Responsable Administratif et Financier.

Un agent d’entretien nettoie les communs de l’ESAT, la propreté des Ateliers étant assurée par
les équipes de production.
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Formation continue des personnels

Lors de la construction du plan annuel de formation, chaque salarié exprime ses souhaits de
formation lors de l’entretien annuel ou via la fiche prévue à cet effet contenant une description
de l’action de formation envisagée et le cout de tous les frais inhérents. L’équipe de direction
met en place des programmes de formation qui sont proposés aux salariés, le plan de formation
est validé par le Président de l’Association et le Comité d’Entreprise.

Bilan Commun d’activité et de Formation (Entretien individuel )

C’est encore à ce jour un objectif qui est réalisé pour une partie seulement du personnel : Une
fois par an ou tous les 2 ans maxi chaque salarié est invité à participer à un Bilan Commun
d’activité et de Formation (BCAF) mené par son supérieur hiérarchique N+1 visant à faire le point
sur sa situation à son poste de travail : besoin de formation, objectif d’évolution de carrière, etc.

Instances de participation
Conseil à la vie sociale - CVS

Depuis mars 2004 les comités d’établissements de
l’ESAT ont été remplacés par le CVS. Il est composé
de la direction de l’établissement, d’un président
usager de l’ESAT, de représentants du conseil
d’administration, des représentants de parents, des
représentants des usagers,
de délégués du
personnel et d’une secrétaire.
Le CVS est l’occasion pour les usagers et leur
entourage de prendre la parole et de s’associer aux
décisions intéressant le fonctionnement de
l’établissement : organisation intérieure, vie
quotidienne, activités, animation socio-culturelle, service médico social, et les projets de travaux
et d’équipements. Le CVS est obligatoirement consulté sur le projet d’établissement et le
règlement de fonctionnement. Il se réunit une fois par trimestre.
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Planning des réunions

Quand

Qui

Quoi

Plusieurs fois par an sans Directeur et acteurs de Réunion de projet
planification
projet
Mensuelles
Directeur
Réunion Comité
Directrice Adj
Etablissements
Adjoint de Direction ESAT
Chefs de services
Hebdomadaires

Hebdomadaires

Annuelle ou tous les 2ans
Au quotidien

de

Pilotage

Directeur
Réunion globale
Adjoint de Direction
Agents administratifs
Moniteurs
Psychologue
Animatrice
Commerciale
Directeur
Comité de Gestion
Directrice Adj
Administrateurs
élus au
COGES
Salarié et n+1
BCAF
Adjoint de Direction
Suivi du fonctionnement des
Moniteurs
Ateliers et organisation du travail

Une fois par an la direction réunit tout le personnel de l’ESAT. Au cours de cette réunion sont
évoqués le rapport d’activité de l’année précédente, le projet associatif, les orientations
stratégiques de l’ESAT : nouvelles activités, recrutements, soit toutes les questions se rapportant
au fonctionnement de l’établissement.
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L’ESAT dans son environnement

L’ESAT est positionné au centre Bourg d’une Commune rurale de 2500 habitants.

Situation géographique et contexte socio- économique

Au niveau de sa mission médico-sociale, les établissements et services médico sociaux (SAVS,
FAHT, IME, FASPHV, SAJ) et les établissements sanitaires et les services sociaux sont à proximité,
les usagers viennent en majorité de ces mêmes bassins géographiques.
Au niveau de sa mission économique, l’établissement est victime de la désertification industrielle
dans le pays du Sundgau et se trouve en situation de mutation et d’adaptation, contraint de
trouver des clients plus loin et surtout différents de l’industrie, donneur d’ordre historique de
l’Etablissement.
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Partenariats et réseaux
Le travail engagé par l’Association et l’établissement dans le champ de l’insertion dans la Cité
implique la mise en place de réseaux de relations privilégiées.
Schéma des partenaires externes

Sécurité au Travail :
Médecine du travail
Organismes de
formation

Volet Médical :
-

Médecin Généraliste
Psychiatres Roggenberg
Psychiatres Libéraux
Hôpital St Morand

Entourage :
-

Famille
Tutelles/curatelles

En interne APAEI :
-

IME
FAHT
FASPHV
SAJ
CVS

Institutionnels :
Volet Professionnel :
-

Organismes de Formation
Entreprises
Collectivités
Autres ESAT
Particuliers Clients

-

MDPH et CDAPH
ARS Alsace
CAF

-

Autres
Associations
gestionnaires d’EMS
GHAPS

Volet Social :
-

Foyers d’hébergement
SAVS
PAIO
POLE EMPLOI
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Améliorer nos pratiques
La responsabilité sociétale de l’entreprise n’est plus l’apanage des grosses entreprises.
Aujourd’hui des acteurs du secteur social et médico-social s’engagent dans des stratégies
prenant en compte les trois piliers du développement durable : environnement, social et
économique. L’ESAT de par sa position à cheval entre l’économique et le social présente un
terrain favorable à la mise en application d’actions respectant ces préoccupations à la faveur des
personnes qu’il accueille et accompagne.

Le Volet social, les ressources humaines

Conditions de travail

L’amélioration des conditions de travail reste une préoccupation majeure de la direction de l’ESAT.
Prise en compte du vieillissement et de la fatigabilité des travailleurs
La maltraitance pour un travailleur est aussi de n’avoir rien à faire : ce constat peut être le résultat
de 2 causes :
•
•

la carence de travail confié par les donneurs d’ordre
la difficulté de réalisation du travail du fait de la fatigabilité et du vieillissement

Carence de travail : l’ESAT, bien qu’il doive dégager des bénéfices pour se financer, recherche
une rentabilité globale et non exhaustive. Ainsi, sous réserve d’un excédent global, des travaux
non rentables individuellement sont acceptés afin de pouvoir maintenir au travail des profils peu
productifs.

Fatigabilité et vieillissement : L’Etablissement favorise le temps partiel, la finalité étant de
maintenir ou de développer les compétences motrices et mentales momentanément ou
durablement affectées de personnes incapables de travailler à temps plein en ESAT. Les places à
temps partiel en Accueil de jour proposent aux usagers du temps consacré aux activités de
soutien, orientées sur le développement de l’autonomie, la valorisation des apprentissages
sociaux, la communication, le développement cognitif et la créativité.
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Recrutement et politique d’admission

Mixité des équipes
L’ESAT se doit de continuer à accueillir des travailleurs ayant des niveaux hétérogènes de
productivité et ainsi d’éviter l’Elitisme dans son recrutement. Le transport de ses travailleurs par
l’ESAT garantit cette mixité.

Intégration en milieu ordinaire

Pour l’APAEI du Sundgau, un objectif doit être ambitieux mais réalisable. C’est pourquoi, dans un
contexte économique peu favorable à l’emploi, priorité est donnée aux actions favorisant l’insertion
en milieu ordinaire du Travailleur tout en maintenant l’accueil en ESAT. 2 axes sont prioritaires :
•
•

L’ESAT hors les murs
La mise à Disposition individuelle

L’ESAT hors les murs
C’est une équipe de plusieurs travailleurs encadrée par un moniteur qui travaille pour et dans les
locaux d’une entreprise ou d’une Collectivité.
La mise à disposition individuelle
Réservée aux profils les plus autonomes et productifs, elle consiste dans le détachement en
entreprise d’un travailleur, le suivi par son Référent ESAT étant mensuel. Ce peut être si tel est le
souhait du travailleur, un 1er pas vers la sortie de l’Etablissement.
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Volet Economique

On peut rappeler ici que l’ESAT est un outil de production au service de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. On ne peut donc pas négliger l’importance pour
l’établissement de produire des services qui lui permettent de générer des bénéfices
commerciaux.
•

•

L’embauche d’un commercial fin 2012 financé par les ventes de l’ESAT illustre la
volonté de l’Etablissement de trouver de nouveaux clients dans de nouveaux secteurs
d’activité. Un renouvellement de la clientèle est nécessaire dans les 3 années qui
viennent afin de pérenniser l’Etablissement.
L’Ajustement du nombre de personnel d’encadrement rémunérés tant par le budget
social que par le budget commercial s’est accéléré en 2011 puis 2012 afin de retrouver
un équilibre financier. Le recours aux contrats aidés se développera à l’avenir afin de
maintenir un niveau de dépenses accepté par les Financeurs.

Conclusion

Le projet d’établissement en tant qu’outil garantissant le droit des usagers reste un document
dynamique en ce sens qu’il évolue. Le travail collectif d’échanges autour des pratiques
professionnelles mené pour produire le projet d’établissement va influencer la reprise des
travaux dans le cadre de la démarche qualité directement concernée.
La loi 2002-2 a rappelé les droits des usagers en établissement, la loi 2005 a replacé l’usager au
cœur du dispositif de son accompagnement, notre ESAT poursuit le but de proposer aux
personnes qu’il accueille un lieu d’épanouissement personnel et le place ainsi au cœur d’un
dispositif où sa citoyenneté, son intégration dans la vie de la Cité va être interrogée et affirmée.
L’ESAT a la volonté d’évaluer la mise en œuvre du projet d’établissement annuellement. Au
niveau du fonctionnement un rapprochement sera effectué entre ce qui est prévu et ce qui est
effectivement réalisé. Par exemple des procédures de pratiques professionnelles doivent être
formalisées dans le cadre de la démarche d’évaluation.
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