Projet d’établissement

2017-2021

ESAT de Lignerolles à Fleury-les -Aubrais

Validations et Consultations :


Conseil à la vie Sociale : 8 Novembre 2016



Commission Loi 2002-2 de l’Adapei45 : 18 octobre 2016



Conseil d’Administration de l’Adapei45 : 19 octobre 2016



Remise aux autorités compétentes :

Janvier 2017

SOMMAIRE
Préambule .................................................................................................................................... 3
1-Histoire et projet de l’organisme gestionnaire ............................................................................ 4
1.1. Histoire de l’Adapei 45 ....................................................................................................... 4
1-2 Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire ................................................. 4
1-3 Le projet associatif .............................................................................................................. 5
1-4 Les enjeux pour l’établissement .......................................................................................... 6
Les enjeux de l’établissement sont à la fois de nature médico-sociale et économique :............... 6

2-Missions .................................................................................................................................... 7
2.1. Définition juridique de l’établissement ............................................................................... 7
2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux ............................................... 7
2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations....................................................... 7
2.4 . Les conventions (sans objet)…………......................................................................................8

3-Le public et son entourage ......................................................................................................... 8
3.1. Description du public ......................................................................................................... 8
3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution .......................................................................... 9
3.3. Expression et participation des usagers............................................................................... 9
3.4. Place de l’entourage......................................................................................................... 10

4-Nature de l’offre de service et son organisation........................................................................ 12
4.1. Nature de l’offre .............................................................................................................. 12
4.2. L’élaboration du projet personnalisé ................................................................................ 13
4.3. L’organisation de l’offre ................................................................................................... 16
4.4. Animation et activités ...................................................................................................... 18
4.5. Partenariat – Inscription sur le territoire .......................................................................... 20

5-Les principes d’intervention...................................................................................................... 21
5.1. Principes fondant les interventions des professionnels ...................................................... 21
5.2. Modalités de mise en œuvre des principes........................................................................ 23
1

5.3. Modalités de régulation ................................................................................................... 25

6-Les professionnels et les compétences mobilisés ....................................................................... 26
6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme ................................................. 26
6.2. Fonctions, responsabilités et délégation ........................................................................... 27
6.3. Dynamique du travail en équipe ....................................................................................... 29
6.4. Modalités d’interdisciplinarité : ........................................................................................ 29
6.5. Actions de soutien aux équipes ........................................................................................ 32
6.6. Modalités de travail en réseau…………………………………………………………………………………………..33

7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement ......................................................... 35
7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue ............................................................ 35
7.2. Plan d’action .................................................................................................................... 35

8-ANNEXES ................................................................................................................................. 38
Glossaire…………………………………………………………………………………………………………………………………..38
Annexe1: Ficheprojet……………………………….................................................................................39
Annexe 2: Fiche évènements remarquables………………………………………………………………………………40

2

Préambule
L’ESAT, dans son fonctionnement, est confronté à des objectifs parfois paradoxaux que sont
les exigences des clients et les besoins de la personne handicapée.
A partir d'un fonctionnement pluridisciplinaire qui s’appuie sur la complémentarité des
compétences des personnels, la cohésion et la mutualisation des énergies, l’objectif de
l’ESAT de LIGNEROLLES est de construire des réponses qualitatives et personnalisées aux
besoins exprimés et implicites de l'ensemble des personnes accueillies.
Le travail est un élément déterminant pour chacun, qu’il soit atteint ou non de handicap. Il lui
permet de participer pleinement à la vie publique. Il contribue à lui donner un sentiment
d’appartenance. Il est donc incontournable dans le processus d’inclusion de la personne au
niveau professionnel et social. En effet, il est intimement lié au sentiment d’identité
personnelle en raison non seulement du revenu qu’il procure mais aussi des représentations
sociales qu’il véhicule. Il est un facteur très important d’autonomie et une valeur libératrice
qui assure à l’individu l’accession à une promotion sociale. Ainsi, au-delà de son seul intérêt
économique, le travail est une source de valorisation personnelle et un moyen de s’intégrer
dans la société.
Le travail protégé s’appuie, quant à lui, d’une part sur une volonté de promouvoir
globalement l’usager en lui procurant un emploi et une rémunération ; d’autre part sur une
valorisation de ses potentialités et de son autonomie, par une démarche d’accompagnement
et un rythme de travail approprié, afin de l’inscrire dans un processus d’inclusion et de
participation à la vie de la cité.
L’emploi proposé par le biais du travail protégé évite l’isolement en créant du lien social et
assure à la personne handicapée une reconnaissance et une valorisation dans le champ
professionnel et social.
Le projet d’établissement qui est inscrit comme une obligation dans le cadre de la loi 2002-2
du 02 janvier 2002, représente, avant tout, un écrit fédérateur, témoignage d’une équipe de
professionnels « au travail ».Il vient donner sens à l’accompagnement proposé aux
personnes en situation de handicap dans le cadre du milieu de travail protégé.
Il est également l’objet d’une réflexion continue sur le sens de nos interventions qui
recherchent en permanence la meilleure adéquation entre la réponse aux besoins des
personnes que nous accueillons, la satisfaction de leurs attentes, le respect de leurs droits,
la défense de leurs intérêts avec l’application du cadre législatif en vigueur dans un contexte
et des réalités économiques et sociales instables.
Cette préoccupation permanente des professionnels trouve son expression au travers du
projet de l’ESAT de Lignerolles,
La Directrice
Mme P.FLOUEST
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1-Histoire et projet de l’organisme
gestionnaire
1.1. Histoire de l’AdapeiDAPEI 451
(Extraits du projet associatif 2016 -2020)

L’association ADAPEI 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents
qui, refusant la fatalité, se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le
06 mars 1960.
Elle se reconnait dans les valeurs de l’Unapei reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée
« grande cause nationale » en 1990.
C’est ainsi que l’Adapei45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil,
l’éducation et l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de
polyhandicap, présentant des troubles psychiques ou du spectre autistique.
L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se
développer l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs
publics.
A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et
hébergement représentant 1106 places agréées. Elle compte 400 adhérents et emploie 450
professionnels répartis sur 4 zones géographiques.
Le siège social de l’association est situé à FLEURY LES AUBRAIS au 6 ter rue de l’Abbé
Pasty.

1-2 Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire
L’histoire de l’ESAT de Lignerolles est très étroitement liée à l’histoire de l’Association puisque
l’on retrouve l’existence d’ateliers de sous-traitance dès 1972. En janvier 1977 on repère les
traces d’un agrément pour le « CAT des papillons blancs » domicilié 112 faubourg Bannier à
Orléans…

AdapeiDAPEI : Association dDépartementale de parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis
1
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En février 1985 c’est l’ouverture du CAT de Lignerolles sur le site de Fleury Les Aubrais, avec
le déménagement d’ateliers de sous-traitance et de couture d’Orléans. Le site de Chevilly
sera fermé en 1997 et déménagera à Lignerolles.

1-3 Le projet associatif
Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet
ambitieux construit pour dégager ensemble nos
grandes orientations.

 Deux orientations politiques :



Une politique associative centrée sur la
personne accompagnée ;
Une politique associative éclairée des
attentes et besoins des différents
acteurs.

 Cinq orientations stratégiques :






Pour un parcours de vie respectueux de
la personne et de son projet
Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles
Pour une culture associative partagée et reconnue
Pour une association qui réorganise et se restructure
Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir.

Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références
permettant aux équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les
situations concrètes auxquelles ils sont confrontés.








Respect de la personne et de la famille
Laïcité
Citoyenneté
Tolérance
Solidarité
Dignité & Humanisme
Engagement
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1-4 Les enjeux pour l’établissement
Les enjeux de l’établissement sont à la fois de nature médico-sociale et économique :
Sur la mission médico-sociale, il s’agit pour l’établissement de pouvoir maintenir une qualité
dans les différents dispositifs d’accompagnements auprès personnes accueillies : mise au
travail, accès à des apprentissages et formations diversifiées adaptées aux besoins des
personnes, mise en place d’actions visant au développement (maintien) des compétences
individuelles personnelles et d’implication dans la vie sociale. De plus, l’objectif sur les cinq
ans à venir est de pouvoir proposer aux personnes maintenues à l’ESAT (malgré une
orientation différente validée par la MDPH) par défaut de places disponibles dans des
structures mieux adaptées à leurs besoins et attentes, une réponse réelle, respectueuse et
adaptée.
Sur la mission économique, l’objectif essentiel est de pouvoir pérenniser l’activité de soustraitance, en privilégiant la diversité des activités afin d’élargir le champ des marchés à
conquérir dans un environnement économique peu favorable. La rémunération des
personnes accueillies reposant uniquement sur les activités productives de l’établissement.
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2-Missions
2.1. Définition juridique de l’établissement
Le cadre législatif général s’opère au travers la réforme des lois de 1975 dont
l’aboutissement est la loi Sociale et Médico-sociale n° 2002-2 et la loi du 11 février 2005 qui
leur portent réforme.
Plus particulièrement au niveau des ESAT, citons la circulaire du 1er aout 2008, fil
conducteur de l’organisation du travail en ESAT, des modalités d’accompagnement médicosociaux et des droits des travailleurs qui régissent la plupart des pratiques actuelles.

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux
Sur le département du Loiret, le dernier schéma départemental en faveur des personnes
handicapées est arrivé à terme en 2009.
Concernant le PRIAC (Article L.312-5-1 du CASF) Centre Val de Loire 2014-2018, il n’existe
pas de mesure nouvelle concernant les ESAT.
Pour le nombre de places autorisées, entre 2012 et 2015, aucune évolution en région
Centre n’est à signaler.
Le coût à la place dans le Loiret est de 12 168 €.

2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations
2.3.1 Détails de l’évolution et de l’autorisation :
-

-

Convention d'agrément en date du 30 décembre 1981 entre l'Association des Papillons
Blancs et le Préfet (60 places),
le 13 avril 1982 extension non importante du C.A.T (établissement de Chevilly) capacité
de 75 places,
arrêté préfectoral du 10 janvier 1983 capacité de 75 places,
arrêté du 27 mai 1987 autorisant une extension à 85 places,
arrêté du 20 avril 1994 (après avis favorable du C.R.O.S.S en date du 12 octobre 1993)
création d'une section à temps partiel, 85 ETP répartis en 81 places temps plein et 8
places à temps partiel,
le 25 avril 1997 autorisation de l'extension non importante du C.A.T de Lignerolles;
capacité de 90 places ETP,
le 28 juillet 2000 capacité autorisée 95 ETP (représentée par 90 personnes temps plein
et 10 personnes à mi-temps soit 100 personnes inscrites).
le 6 octobre 2008, arrêté préfectoral portant la capacité autorisée à 100 places par
extension non importante de l'établissement et service d'aide par le travail (+5 places).
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3-Le public et son entourage
3.1. Description du public
Depuis 2009, notre établissement possède une capacité d’accueil de 100 équivalents temps
pleins représentés par 105 personnes en situation de handicap. Complémentairement à
l’ESAT, a été créé en 1994 un foyer semi-occupationnel accueillant à mi-temps (l’après-midi)
10 personnes ne pouvant pas(ou plus) effectuer une journée complète de travail en atelier.
3.1.1 Les déficiences (au 01/01/2016) sur 102 Personnes Accueillies(PA2):
Commentaire 1 :


Confirmation
d’une
tendance
à
l’augmentation du nombre de PA
présentant un handicap psychique
comme déficience principale soit 9
personnes.



En tant que « déficience associée » 12
PA sont concernées par une déficience
psychique

3.1.2 La provenance (au 01/01/2016)sur 102 Personnes Accueillies :


95 personnes viennent d’un établisement médico-social



6 personnes viennent soit du domicile, soit du milieu ordinaire



1 personne vient d’un établissement de santé

3.1.3 Les âges (au 01/01/2016) sur 102 Personnes Accueillies:

Commentaire 2 :


28% des personnes accompagnées
ont plus de 50 ans.



42 ans séparent la plus jeune PA et
la plus âgée soit une génération au
sein du même dispositif de travail

2

PA : personnes Accueillies

8

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution
Depuis quelques années, nous constatons une modification du public accueilli. De plus en
plus couramment, nous observons, associés à la déficience intellectuelle, des troubles du
comportement et de la personnalité ainsi qu’une certaine précarité sociale.
Parallèlement à ce constat, le nombre de personnes accueillies bénéficiant d’une autre
orientation que l’ESAT est en constante augmentation (lien avec l’avancée en âge des
personnes ou la dégradation de leur santé), la carence de places en établissements oblige
un maintien des personnes dans un dispositif de travail (certes protégé) par défaut d’autre
solution (cf les enjeux de l’établissement).
En conséquence, au sein d’un même établissement viennent s’inscrire des usagers aux
attentes et besoins différents ne manquant pas d’interpeller les pratiques « usuelles » ainsi
que les modalités d’accompagnement.
Plus que jamais, nous mesurons l’intérêt d’une dynamique de travail en réseau afin de
« saisir » la personne dans sa globalité et la nécessaire conjugaison des compétences des
différents professionnels en fonction de leur champ d’intervention.

3.3. Expression et participation des usagers
3.3.1 Le Conseil à la Vie Sociale
Les personnes accueillies de l’ESAT de Lignerolles exercent leur droit d’expression et de
participation au travers du Conseil de la vie sociale. Les élus, représentants des travailleurs
sont au nombre de 18 (9 titulaires et 9 suppléants). Le Conseil se réunit trois fois au cours de
l’année.
Le Conseil de la vie sociale est composé des représentants des personnes accueillies, d’un
représentant des salariés, de représentants des familles et/ou responsables légaux, d’un
administrateur délégué qui représente l’Adapei45, un élu municipal mandaté par Mme La
Maire de Fleury-les-Aubrais et deux membres de la Direction de l’ESAT.
Chaque Conseil de la Vie Sociale est préparé, en amont, avec l’aide de l’Educatrice
Spécialisée, qui se trouve être également la représentante des salariés de l’Etablissement
au sein de ce même conseil, par :
 L’aide à la collecte des différentes questions dans l’intégralité des ateliers de l’ESAT
 L’animation d’une réunion préparatoire auprès de l’Adjoint technique afin de traiter
sans délai les réponses à des besoins exprimés en matériel.
 L’organisation des temps de parole de chaque représentant des personnes
accueillies.
L’ordre du jour du Conseil de la vie Sociale inclut un temps d’informations générales ou plus
spécifiques sur la vie de l’établissement, ainsi qu’un temps d’échanges autour des différents
questionnements soulevés par les travailleurs ou souhaits émis.
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3.3.2 Le temps de parole dans les ateliers (cf plan d’actions)
Depuis la dernière évaluation externe s’étant déroulée dans notre établissement, chaque
encadrant technique a mis en place un temps de parole et d’échanges dans son atelier en
dehors des activités de production. Ce temps « d’atelier » a pour objectifs de :
 Informer (et associer) les personnes accueillies sur la nature des activités de
production à venir
 Recueillir leur participation dans l’organisation de l’atelier
 Anticiper les absences
 Faire un bilan de la journée écoulée
 Réguler les tensions dans le groupe le cas échéant.

3.4. Place de l’entourage
3.4.1 Le travail avec les familles
L’ESAT de Lignerolles tire de son expérience la conviction qu’il est nécessaire de travailler
avec les familles des personnes accompagnées.
Il s’agit d’avoir des relations telles qu’elles sont envisagées dans la loi de 2002
(information/concertation) mais plus encore de mettre en œuvre, lorsque cela est possible,
une concertation continue et constructive dans les espaces véritablement organisés pour
accueillir la parole des uns et des autres et la « mettre en action(s) ».
L’objectif de ces temps formalisés pour les rencontres (réunions, bilan de situation,
renouvellement CDAPH, rendez-vous…) est de croiser et mutualiser les connaissances qui
participent à une meilleure compréhension de la situation de la personne accueillie, de son
environnement et à un plus grand respect de son projet de vie.

3.4.2 Les services d’accompagnement et structures d’hébergement
Dans le cadre de l’accompagnement des personnes handicapées, les professionnels de
l’établissement et des structures d’hébergement se concertent.
Le Projet Individualisé donne des objectifs et un plan d’actions qui permettent de définir une
complémentarité des interventions entre les structures d’hébergement et l’ESAT : échanges
d’informations, rencontres, concertations, le tout dans le respect de la pluridisciplinarité et
des compétences respectives. L’évolution d’une partie du public que nous accueillons, avec,
notamment, un nombre important de personnes vivant en milieu dit « diffus », fait que depuis
quelques années, les relations avec les SAVS se sont développées. Cette remarque ne
s’adresse pas aux foyers d’hébergement avec lesquels les liens sont plus « historiques ».
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3.4.3 Les organismes tutélaires
Les relations avec les tuteurs (au sens le plus générique du terme) sont généralement
occasionnelles et se déroulent essentiellement lors des réunions de synthèse auxquelles ils
sont conviés. Face à des problématiques particulières d’usagers, les relations avec les
tuteurs peuvent s’avérer régulières voire impérieuses afin de consolider le lien et maintenir le
cadre autour des personnes (notamment) en difficultés psychiques.
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4-Nature de l’offre de service et son
organisation
4.1. Nature de l’offre
4.1.1 L’activité professionnelle
L’ESAT relève du milieu « protégé » du travail. Il est à la fois un établissement du secteur
médico-social, relevant des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
et une structure de mise au travail, ayant un rôle de production indispensable à la
pérennisation de l’activité, au fonctionnement et maintien de l’outil de travail et à la
rémunération des bénéficiaires.
Les ESAT sont à destination des personnes qui, compte tenu de leurs handicaps, ne
peuvent trouver de place dans le circuit économique ordinaire, mais qui peuvent exercer une
activité « efficace », leur permettant d’accéder à une vie sociale et professionnelle.
L’activité professionnelle est adaptée aux capacités des travailleurs tant par l’aménagement
des postes de travail, que par le rythme demandé ou bien encore grâce au rôle
d’accompagnement et d’animation personnalisés des professionnels : stimulation pour
optimiser les potentialités, ajustement des apprentissages aux capacités ou motivation à
produire.

4.1.2 La formation professionnelle
Dans la lignée de la loi du 11 février 2005, le décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 vient
réviser le statut juridique des travailleurs qui, progressivement tend à se rapprocher du droit
commun (droit à congés, rémunération dès le premier jour, maintien du salaire dans la
maladie…) mais également l’accès à la formation et la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).
Au travers du décret précité, obligation est faite aux ESAT de mettre en œuvre tout dispositif
de formation, de valorisation et de reconnaissances des savoir-faire et compétences. En
conséquence, l’ESAT de Lignerolles a fait le choix de se rapprocher du dispositif de
reconnaissances de compétences « Différent & Compétent » initié par l’ARESAT (collectif
d’ESAT de la région Bretagne).
Actuellement quasiment un quart des travailleurs de l’ESAT ont pu faire valoir leurs
compétences au travers du dispositif.
Ce dispositif offre la possibilité à chaque travailleur d’ESAT, sur la base du volontariat, de
bénéficier d’une reconnaissance de compétences (RAE) en corrélation avec ses « savoirfaire et savoir-être » professionnels, en tenant compte non pas de sa déficience mais de son
efficience.
Ce qui induit que cette RAE est accessible aux personnes accueillies sans restriction en
matière de savoirs dits « de base » (lecture, écriture). Les difficultés éventuelles étant
12

« compensées » par la présence en continu de l’encadrant technique aux côtés de la
personne.
L’éducatrice spécialisée est référente, pour l’établissement, du dispositif de reconnaissances
de compétences « Différent & Compétent ». Elle apporte son appui pédagogique aux
usagers pour l’élaboration de leur dossier et la préparation des jurys.

4.1.3 L’accompagnement, le soutien et le développement de la personne
C’est la 2ème grande dimension de l’ESAT qui constitue, avec l’activité professionnelle, le
fondement même de la structure.
La Circulaire du 1er Aout 2008, relative aux établissements et service d’aide par le travail
ainsi qu’aux personnes qui y sont accueillies, réaffirme les missions médico-sociales de
chaque établissement en les déclinant plus précisément : « …offrir des possibilités d’activités
diverses à caractère professionnel aux personnes handicapées…et de mettre en œuvre ou
de favoriser l’accès à des actions d’entretien de connaissance, de maintien des acquis
scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à
l’autonomie et d’implication dans la vie sociale. »
Les actions de soutiens médico-sociaux et éducatifs proposées à l’ESAT s’inscrivent dans
cette dynamique et prennent en compte non seulement les obligations réglementaires mais,
prioritairement, apportent une réponse aux attentes et besoins des usagers.

4.2. L’élaboration du projet personnalisé
4.2.1 La notion de « double-référence »
Depuis plusieurs années, l’option de travail retenue est que le moniteur d’atelier assure la
fonction de référence auprès des travailleurs handicapés de son atelier. Le référent
technique est désigné de fait par l’intégration de la personne accueillie au sein de son atelier.
Nous avons validé un certain nombre de principes en lien avec cette fonction :
 Le référent exerce un rôle auprès du travailleur handicapé, de l’institution,
 et des partenaires. Il se trouve, de ce fait, placé au cœur de la dialectique entre
la personne, l’institution, la famille et les partenaires.
 Le référent participe à l’élaboration du Projet Individualisé, il est engagé dans sa
mise en œuvre et son suivi. Il participe à toutes les réunions concernant le suivi
de la personne.
 Le référent a un rôle de coordination et d’harmonisation avec les partenaires
internes.
Afin d’apporter un soutien aux moniteurs d’atelier dans leur rôle de référent technique, nous
avons fait le choix de « désigner » un référent-projet qui appartient à l’équipe médico-sociale
et qui exerce, en complémentarité avec l’encadrant d’atelier une « veille » du suivi du projet
individualisé de la personne accueillie. Ils collaborent à la construction de la fiche-projet
(annexe 1) de chaque personne accueillie et formalisent les objectifs retenus, les acteurs, les
échéances et les moyens mis en œuvre.
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Chaque travailleur bénéficie donc d’une « double-référence ».
Le principe est que la référence « technique » soit reconsidérée tous les trois ans à
l’occasion d’une réunion consacré à l’actualisation du Projet Individualisé.
Exceptionnellement, les références attribuées peuvent être revues entre-temps à la lumière
d’événements particuliers (difficultés relationnelles amenant à une impasse, surcharge non
momentanée d’un moniteur, changement durable d’atelier). Lorsque le changement d’atelier
est prévu, il y a permutation de référence entre les moniteurs d’ateliers pour des raisons de
proximité. Dans un souci de fonctionnement pluridisciplinaire, ce changement de référence
est validé en réunion pédagogique.
Le binôme constitué par le référent technique et le référent médico-social a également pour
mission de rendre compte auprès de l’équipe pluridisciplinaire des principaux objectifs et
moyens mis en œuvre qui ont été retenus lors de l’élaboration ou de l’actualisation du projet
individualisé.
4.2.2 Le projet individualisé
Le Projet Individualisé est élaboré lors d’une réunion : cette réunion est pluridisciplinaire ;
elle est le temps fort de l’articulation des différents intervenants auprès du travailleur
handicapé, ceci garantit également que les référents ne seront pas seuls dans l’élaboration
du projet individualisé même s’ils en assument le travail préparatoire.
Chaque professionnel vient avec différents documents écrits qui permettent les échanges et
les prises de décision : l’encadrant technique donne un bilan technique réalisé à partir des
grilles d’évaluation, l’éducatrice spécialisée ou la CESF rédige le bilan éducatif, le
psychologue intervient pour éclaircir certains points si nécessaire.
A la fin de chaque réunion de synthèse, l’équipe pluridisciplinaire doit être capable de :
 définir des objectifs.
 d’identifier des moyens, des actions à mettre en œuvre pour chaque objectif et
des outils.
 d’identifier les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre : qui fait quoi ?
A l’ESAT de Lignerolles, nous avons retenu les principes suivants :





Le Projet Individualisé est actualisé chaque année
Il est produit une fois l’admission réalisée, en général, dans les 6 mois.
La personne accueillie est sollicitée et associée lors de la phase préparatoire.
Le Projet Individualisé se présente sous la forme d’un document formaté dont la
structure est identique pour tous les usagers.
 Le Projet Individualisé est rédigé par le référent médico-social en collaboration
avec le référent technique puis validé par la direction.
 Les référents technique et médico-social ont la charge la mise en œuvre du Projet
Individualisé.
 Chaque acteur impliqué par la mise en œuvre du Projet Individualisé en possède
un exemplaire. La personne accompagnée peut avoir accès à tout moment à son
projet individualisé. (fiche-projet en annexe).
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 Le projet peut être réajusté en cours d’année en fonction d’événements
significatifs ou de modifications notables de la situation de l’usager. Cela fait alors
l’objet d’un avenant.
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4.3. L’organisation de l’offre
4.3.1 Modalités d’admission
 Les critères d’admission
L’ESAT a un agrément pour personnes déficientes intellectuelles, avec ou sans trouble associé,
dont la situation de handicap est compatible avec une activité professionnelle en ESAT. Sur cette
base, l’établissement détermine les critères suivants :
o Personnes majeures bénéficiant d’une reconnaissance avec orientation en ESAT.
o Capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne (habillage, toilette, manger seul,
mobilité dans l’établissement, repérage des locaux etc...).
o Tolérance aux activités de groupe et au rythme induit par la collectivité.
o Tolérance à un encadrement.
o Capacités d’adaptation à une organisation de travail.
o Absence de troubles graves non stabilisés de la personnalité.
 Les stages d’évaluation
La pratique courante à l’ESAT de Lignerolles veut que chaque postulant à l’admission puisse, en
préalable, effectuer une ou plusieurs période(s) de stage dans les différents ateliers avant validation
de sa candidature par la Directrice. En conséquence, la mise en place de stage(s) de découverte
des activités professionnelles exercées à l’ESAT participe pleinement au processus d’admission. A
l’ESAT de Lignerolles, compte-tenu de la répartition des tâches au sein de l’équipe de Direction,
cette étape est dévolue à la Directrice-Adjointe qui :
 Etudie les différentes demandes de stage.
 Apporte des réponses aux demandeurs.
 Personnalise le(s) stage(s) en fonction des informations communiquées par la
personne elle-même ou par l’établissement (ou service) accompagnateur (ex : choix
d’atelier)
 Recherche des informations supplémentaires concernant les personnes en stage(s)
de préadmission (traitements médicaux actuels, éléments de parcours de vie, etc.)
dans le sens d’un plus grand respect des besoins de la personne accueillie et afin
d’adapter les comportements des professionnels lors de sa prise en charge.
 Procède aux bilans et à leur rédaction sur les observations des encadrants
techniques et médico-sociaux.
 Emet des propositions à l’issue des périodes de stage ( reconduction, admission, fin
de stage…) par une approche pluridisciplinaire qui prendra en compte les aspects liés
à l’aptitude au travail et les aspects médico-psycho-sociaux.
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 La finalisation de l’admission
Sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire, et après décision de la Directrice d’établissement, il est
demandé au « candidat » de bien vouloir formaliser son engagement par un courrier. Cet acte qui
implique, de fait, l’adhésion de la personne, marque le début du processus final d’admission, avec
(chronologiquement) :

o

La rencontre avec les professionnels de l’établissement d’origine
Un rencontre avec l’entourage de la P.A (pour la famille, une présentation
spécifique de l’Association Gestionnaire est prévue)
La signature du CSAT3

o

La remise du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement (qui fera plus tard

o
o

l’objet d’une relecture pour s’assurer de la bonne compréhension avec
l’éducatrice spécialisée)
o

La constitution du dossier de l’usager

o

L’information du début de la période d’essai de la P.A auprès de la MDPH

o

La visite médicale d’embauche obligatoire auprès du CIHL4

o

Le Bilan de fin de période d’essai à l’issue des 6 mois avec admission définitive

o

La validation de l’admission par la MDPH

4.3.2 La fin de l’accompagnement
Toute fin d’accompagnement se doit d’être anticipée. Elle aura été préparée conjointement avec la
personne accueillie, son entourage (famille, service d’accompagnement, tuteur) et l’équipe
pluridisciplinaire de l’établissement, lors d’une réunion dédiée au projet de sortie.
Une fin d’accompagnement s’inscrit dans le respect de la continuité du parcours de la personne et
de ses choix, soit dans le cadre d’une cessation d’activité professionnelle de manière durable :
retraite, réorientation vers un autre type d’établissement (ex : foyer de vie) ou retour en famille…Soit
au profit d’une admission dans un autre ESAT ou d’un retour vers le Milieu ordinaire.
Seule la MDPH est habilitée à prononcer une sortie définitive d’un établissement médico-social. Les
ESAT ne dérogent pas à cette règle et ont la responsabilité de transmettre à la Commission
d’Orientation de la MDPH, tous les éléments permettant d’apporter une aide à la décision de fin de
prise en charge :
 Demande formulée par la personne accueillie et son responsable légal le cas échéant.

3

Contrat de soutien et d’aide par le Travail

4

Médecine du travail
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 Bilan de l’accompagnement effectué par l’ESAT.
 Modalités envisagées pour la sortie de l’établissement.
 Eléments visant à confirmer la continuité du projet (parcours) de la personne à la sortie de
l’ESAT.

4.3.4 L’organisation de l’accompagnement professionnel et social
Pour la partie production :
L’ESAT s’organise en
encadrant.

9 ateliers

qui accueillent environ 12 travailleurs (+ ou – 1) pour un

L’atelier de restauration fait exception puisqu’il n’est constitué que de 3 travailleuses de l’ESAT
encore assistées en 2015 par deux travailleurs mis à disposition par l’ESAT Restauration.
L’atelier de réparation de cycles nécessite, quant à lui, l’emploi de 5 travailleurs.
Les 105 travailleurs sont encadrés par 11 salariés dont la qualification est celle de moniteur d’atelier
2ème classe ou d’Educateur Technique Spécialisé. Ils constituent l’équipe technico-pédagogique.
Les encadrants techniques assurent la production, la mise au travail et l’accompagnement des
personnes accueillies.
Pour la partie « accompagnement social » :
L’équipe médico-sociale est formée d’un psychologue, d’une conseillère en économie sociale et
familiale et d’une éducatrice spécialisée. L’ensemble de ces professionnels offrant une activité sur
la base de 1,33 ETP.
L’équipe médico-sociale intervient auprès des travailleurs handicapés en étroite collaboration et en
pluridisciplinarité avec les encadrants techniques. Leurs objectifs essentiels, chacun dans leur
spécialité, se situent autour des activités de soutiens médico-sociaux et éducatifs permettant
d’apporter à toutes les personnes accueillies un accompagnement médico-éducatif collectif ou
individuel.
L’articulation entre l’équipe technico-pédagogique, l’équipe médico-sociale et les cadres de l’ESAT
se fait « au quotidien » en fonction de ce que requiert la situation des travailleurs handicapés, ou
lors de la réunion pédagogique, ainsi que des bilans de projets individualisés.

4.4. Animation et activités
4.4.1 Les activités professionnelles
Les activités de conditionnement manuel et/ou automatisé (thermoformage, soudure
hautes
fréquences) de produits manufacturés représentent la majorité de ce qui est réalisé à l’ESAT, elles
portent principalement sur le conditionnement de :
 Chevilles plastiques, vis, boulons (mise en boîte, étiquetage) ;
18






Matériel de bricolage (mise en valise ou containers adaptés, conditionnement) ;
Assemblage de tableaux électriques et leur conditionnement ;
Matériel de jardinage (ensachage, conditionnement, étiquetage).
Produits cosmétiques

Les activités de conditionnement alimentaire sous atmosphère rafraichie. Deux ateliers ont été
spécialement équipés à cette fin, le principal client est la chocolaterie Alex Olivier.
Les activités de réparation de cycles à destination des particuliers, des entreprises, des collectivités
locales, fonction publique…
L’activité de restauration et entretien des locaux (prestation de service sur le site de l’ESAT)
Et, hors les murs :
- Entretien des véhicules (nettoyage « à sec ») de la banque postale ;
- Atelier de réparation de cycles « extérieur ».

4.4.2 Les actions de soutien « médico-sociales »
Dispensées par les membres de l’équipe médico-sociale de l’ESAT, les actions de soutien »médicosociales s’articulent principalement autour de 4 thèmes :
 L’accompagnement social dans la vie quotidienne et l’aide dans les démarches
administratives (dossier AAH, logement).
 Le développement de l’autonomie (droits et citoyenneté).
 L’encouragement de l’expression orale et artistique.
 L’ouverture et l’implication dans l’environnement (accès aux soins, aux loisirs...).
Ces actions se déclinent de façon individuelle et/ou collective, en fonction des besoins repérés et
formalisés à l’occasion de l’élaboration (ou de la révision) des projets individualisés.
Ne disposant
satisfaisantes
appel à des
notamment le
artistique.

pas, en interne, de toutes les compétences requises pour apporter des réponses
aux besoins recensés chez les usagers de l’ESAT, nous sommes amenés à faire
partenaires extérieurs avec lesquels nous établissons une convention. C’est
cas pour les actions visant à l’encouragement de l’expression, orale, graphique ou

Chaque activité de soutien conduite par un intervenant extérieur fait l’objet d’un projet présenté en
réunion pédagogique et validé par la direction, de bilans intermédiaires « informels » et d’un bilan
annuel, écrit.
Toutes les activités de soutien sont évaluées chaque année.
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4.5. Partenariat – Inscription sur le territoire
4.5.1 Coopération et implantation « géographique »
L’antériorité de l’établissement et son implantation sur un secteur très « actif » avec la proximité de
la Maison pour tous « Jacques Tati » ont permis le développement d’actions partenariales
régulières, depuis plusieurs années.

Nous participons activement dans la mesure de nos contraintes liées à l’activité productive aux
« temps forts » du quartier. La présence d’un élu municipal à chacun de nos Conseils de la Vie
Sociale a permis de renforcer et de développer certains les relations avec d’autres acteurs sociaux
comme l’Education Nationale avec le lycée professionnel « Jean Lurçat » ou le CCAS (RPA
Ambroise Croisat, CLSH « La Brossette »..).
Chaque année est l’occasion de nouvelles rencontres.

4.5.2 Les partenaires de l’établissement






La MDPH
Les autres établissements ou services de l’Adapei45
Certains établissements médico-sociaux hors Adapei45
Les CMP de secteurs
Des associations de l’Animation-Loisirs (PSL, « L!bredemots, Cigales & Grillons)
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5-Les principes d’intervention
5.1. Principes fondant les interventions des professionnels
La vie de l’établissement repose sur un certain nombre de valeurs clairement identifiées lors de la
démarche d’élaboration du Projet d'Etablissement qui sont en cohérence avec les valeurs
associatives et le cadre législatif. Elles sont un point d’ancrage et une référence pour l’ensemble
des acteurs et viennent fonder un certain nombre de principes de travail:
 Le respect de la personne accueillie
 Le développement et/ou le maintien de l’autonomie
 La valorisation de la personne
 L’adaptation au travail
Chaque professionnel adhère à ces principes. Il s’engage, de ce fait, à mettre en œuvre toute
mesure visant à promouvoir la bientraitance dans l’établissement.

5.1.1 Le respect des droits individuels et collectifs
En référence à la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie.

Le principe de non-discrimination : Toute personne répondant aux critères d’admission de
l’établissement est susceptible d’y être admis (sous réserve de place disponible).
La prise en charge adaptée : Fonction des besoins identifiés et des attentes de la personne
accueillie sur un versant professionnel et/ou social, nous recherchons l’amélioration de son
accompagnement par un regard transdisciplinaire, un travail de collaboration avec son entourage,
une évaluation précise de ses compétences techniques et des besoins d’apprentissages ou de
formation qui en résultent.
L’information : Les documents inhérents à l’accompagnement de la personne accueillie lui sont
présentés, explicités, relus éventuellement avec elle. Le livret d’accueil et le règlement de
fonctionnement ont été construits par des travailleurs de l’ESAT de façon à être accessibles aux
non-lecteurs.
La personne accueillie participe à l’élaboration de son projet individualisé, en effectue le bilan
annuel avec son référent technique (moniteur d’atelier) et anticipe avec lui les axes de progrès. Elle
est informée de l’ensemble des actions de soutien professionnel ou social à son intention et son
consentement est systématiquement recherché.
L’entourage de la personne est consulté, invité et associé (avec l’accord de la personne accueillie)
lors des différents bilans le concernant. Le travail avec les familles est un élément fondamental de
l’accompagnement proposé à l’ESAT de Lignerolles.
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L’expression de la citoyenneté de la personne accompagnée est favorisée par sa participation aux
instances représentatives des usagers (Conseil de la vie Sociale) et son inscription dans un
environnement social et politique (respect des droits civiques).

5.1.2 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes


La coexistence de l’accompagnement médico-social et des activités de production.

Par définition, l’ESAT fonde son activité sur un support qu’est le travail. L’accompagnement social
et à la mise au travail exercés auprès de la personne accompagnée, visent à sa valorisation
personnelle, psychologique et financière.
La vocation médico-sociale des ESAT a été réaffirmée à travers les derniers textes qui concernent
nos établissements. La mise au travail doit permettre une valeur ajoutée procurant financièrement
la capacité de rémunérer les personnes qui y participent, de faire des investissements relatifs à ces
activités y compris ceux de l’outil de travail, de les amortir et d’assurer le fonctionnement de
l’établissement dans sa partie production / commercialisation.
Le maintien à leurs niveaux des dotations annuelles et le principe de convergence tarifaire
entretenu depuis plusieurs années nous a contraints à faire porter par l’activité commerciale des
charges de fonctionnement prises en charge, antérieurement, par les dotations sociales.
Les responsables d’ESAT ont, de facto, une mission, celle de maintenir l’équilibre entre vocation
médico-sociale et contraintes de production portées par l’établissement.


La prise de risques « mesurés ».

Au travers des différentes réunions de concertation autour du projet de la personne accueillie,
auxquelles nous convions l’entourage de l’usager (mandataire, famille, service d’accompagnement),
nous pouvons mettre à jour une apparente contradiction entre des souhaits exprimés par l’usager,
des craintes de son entourage, et parfois la « frilosité » des professionnels face à l’inconnu.
D’une manière générale, les accompagnements à la vie sociale développés par l’ESAT visent la
protection de la personne : protection physique (des risques d’accident du travail), protection des
craintes, inquiétudes ou angoisses vécues par l’usager, protection des biens, protection des
comportements sociaux (réseau relationnel, incompréhension des codes sociaux, etc.). Pour
autant, la volonté de protection ne doit pas interdire une certaine prise de risque raisonnée sans
laquelle aucun développement et épanouissement de la personne ne sont possibles.
Pour les professionnels et l’entourage qui l’accompagnent, un consensus doit être recherché, pour
reconnaitre à la personne son droit à l’erreur, à l’expérimentation et à répéter des scénarios
relationnels pathologiques, sans qu’il s’agisse pour cela d’un échec.
Pour chacun (professionnels, entourage de la personne accueillie), il s’agit de faire preuve
d’empathie dans un effort de compréhension de l’autre, sans jugement mais tout en veillant à la
préservation de la sécurité et de la dignité de la personne accompagnée.
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5.1.3 La politique de Bientraitance de l’établissement
Soulignons que la Circulaire DGSC/2A/2010/254 est venue rappeler aux établissements médicosociaux d’une part, les prérogatives des Agences Régionales de Santé en matière de lutte et de
prévention contre les maltraitances mais également les obligations de signalement aux autorités de
tout acte de maltraitance commis sur personnes vulnérables. Suite à sa publication, il a décidé de
mettre en place (et en œuvre) une fiche de signalement des évènements indésirables commune à
tous les établissements et services de l’Adapei45.
Les professionnels de l’ESAT sont soucieux de veiller, en permanence, à l’amélioration du service
rendu aux usagers de l’établissement. Les différents outils mis en œuvre à l’ESAT : projet
individualisé, référence, Conseil de la vie sociale actif, livret d’accueil adapté pour (et par) les
usagers, partenariats extérieurs, information sur les droits des usagers, groupes de parole des
usagers….contribuent également à la prévention des maltraitances.
Une fiche d’évènements indésirables « formulée » et « validée » comme document commun à
l’intégralité des établissements (et services) de l’Adapei45 en tant que fiche de signalement auprès
de nos autorités de contrôle et des services du Procureur de la République a été mise en place. Un
second document vise à identifier les évènements « remarquables »
survenus dans
l’établissement ayant mis à un moment donné une (ou plusieurs) personne(s) accueillie(s) en
difficulté. Ceux qui nécessitent un traitement particulier pour prévenir toute récidive. Cette fiche (en
annexe) fait actuellement l’objet de l’écriture d’une procédure.

5.2. Modalités de mise en œuvre des principes
5.2.1 Le respect de la personne
S’appuyer sur la notion de respect signifie que l’on reconnaît à la personne une valeur (effective ou
potentielle) même lorsque cette personne est fragilisée par la situation de handicap.
Respecter la personne, c’est l’appréhender dans toute sa globalité et l’accompagner en entendant
ses opinions, ses attentes, ainsi que ses besoins ; mais également prendre en compte sa
pathologie et les handicaps qu’elle peut engendrer.
Il convient de reconnaître à la personne handicapée ses droits et ses libertés dans un cadre où la
vie en collectif et le contexte professionnel les configurent. En d’autres termes, les travailleurs
handicapés ont le droit d’aller et venir (dans le cadre des contraintes liées à l’activité professionnelle
et de la garantie de leur sécurité), d’avoir une vie affective, de s’exprimer, d’être écoutés et
entendus, dans la limite qui s’impose socialement à tous.
L’établissement, pour remplir cet engagement, se doit de promouvoir les conditions d’exercice d’un
service de qualité auprès des personnes accompagnées sur le plan matériel (aménagement des
espaces de travail et des locaux), sur le plan relationnel (manière de parler « du » et « au »
travailleur handicapé), comme sur le plan de la prise en charge (accompagnement socio-éducatif,
maintien ou développement de la socialisation).
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5.2.2 Le développement et/ou le maintien de l’autonomie
Le projet individualisé permet de définir les objectifs de développement de l’autonomie qui sont
déterminés conjointement avec l’usager, le référent technique, l’équipe pluridisciplinaire et
l’entourage de la personne.
Les axes de travail recouvrent :
 Le domaine professionnel et technique (travail en atelier et hors les murs, formation
professionnelle, valorisation et reconnaissance des compétences au travail),
 Le domaine médico- social (vie quotidienne, démarches administratives, accès aux
droits sociaux, aux soins, au logement, aux loisirs…),
Et les moyens pédagogiques mis en œuvre :
 l’observation et l’évaluation des capacités et potentialités des personnes
handicapées,
 l’instauration d’une relation de confiance permanente,
 le développement d’un comportement des personnels favorisant une posture active
de la personne handicapée : faire avec, faire faire et être avec,
 le suivi et l’évaluation des progrès,

5.2.3 La valorisation de la personne
La valorisation n’est pas liée aux résultats produits par une connaissance théorique ; elle est
adaptée à chaque personne, selon ses besoins, son niveau de difficultés et ses capacités de
compréhension. Elle participe au développement de « l’estime de soi ».
La personne accompagnée doit être étayée dans un travail d’assurance, de mise en confiance vis à
vis de ce qu’elle est. Toute valorisation doit être formulée, à chaque fois, que le travailleur s’est
engagé dans un effort particulier, un processus de changement ou un nouvel apprentissage. La
parole ainsi verbalisée est également un vecteur pour la reconnaissance et la mise en sens du
travail fourni.
Valoriser quelqu’un, c’est lui permettre d’être un peu plus fort pour mener son travail à l’atelier, dans
sa vie personnelle, dans sa recherche d’une plus grande autonomie et d’une affirmation de soi.
5.2.4 L’adaptation au travail
Toutes les solutions permettant une adaptation du poste par rapport aux difficultés rencontrées
seront recherchées afin de prémunir la personne contre une situation d’exclusion. Il s’agit d’aider
l’usager à s’approprier la tâche demandée en lui mettant à disposition des outils pour pallier
certaines de ses lacunes.
Tout cela concourt à l’adaptation du poste de travail et aux développement des potentialités du
travailleur. Cette adaptabilité requise, surtout en sous-traitance, est liée aux contraintes imposées
par les contrats variés du conditionnement. La capacité à devenir polyvalent est développée
progressivement par les encadrants techniques, grâce à un accompagnement personnalisé de
proximité.
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La polyvalence est synonyme de valorisation de la personne car il y a optimisation de ses
compétences et un développement des savoir-faire par ajustement .D’une façon plus générale, en
dehors des « outils » pratiques mis en place dans le cadre des ateliers, nos engagements, en
matière d’adaptation du travail, sont :






L’aménagement ergonomique des postes de travail ;
L’adaptation du rythme et de la durée du travail ;
L’aide individualisée dans la réalisation des tâches ;
L’ajustement des apprentissages ; la formation
L’animation pour motiver, encourager et soutenir les travailleurs.

5.3. Modalités de régulation
Confrontés à l’évolution du public que nous accueillons (tant en terme de vieillissement avec pertes
de capacités, qu’avec l’apparition de troubles du comportement ou de de la personnalité associés à
une déficience intellectuelle) et aux multiples interrogations quant à l’adéquation de nos pratiques
avec les besoins des personnes accueillies, nous avons décidé de la mise en place d’un groupe
d’analyse de la pratique.
Centré sur l’usager et son accompagnement, cet outil doit permettre d’étudier des situations de
travail et la place des encadrants en interaction avec les usagers, afin d’enrichir la pratique,
renforcer les compétences et faire émerger un questionnement. Il est l’occasion de prendre de la
distance avec sa propre pratique.
La relation d’accompagnement se doit d’être constamment interrogée et analysée. Il faut évaluer
en permanence avec pertinence le degré d’intrusion qui peut être accordé dans l’intimité de
l’usager. Il faut également éviter des relations d’exclusivité qui seraient nocives à la qualité de
l’accompagnement. L’analyse de la pratique est un moyen d’aider à la mise en mots d’actes et
d’actions plus ou moins accomplis de façon automatisée et dans l’immédiateté de la situation, c'està-dire en l’absence d’une réflexion individuelle ou collective.
Dans ces situations d'analyse, le groupe représente le principal élément de la médiation. Chacun
est amené à pointer par rapport à sa propre pratique ce qu'il en comprend, en dehors de tout
jugement. L’intervenant s’implique dans l’expérience du groupe en exprimant sa propre analyse.
Par cette attitude, il invite chacun à s’impliquer personnellement, pour accompagner la réflexion
individuelle et collective, il interroge, demande des précisions, tente avec les participants de mettre
à jour les fondements de l’action et fait part occasionnellement de sa propre expérience de la
relation d’aide.
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6-Les professionnels et les compétences
mobilisés
6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme
6.1.1 Tableau des effectifs et organigramme associatif
TABLEAU DES EFFECTIFS
Postes

Financés FH

Directrice
Directrice Adjointe
Adjoint technique
Psychologue
Educatrice spécialisée
Conseillère en Economie Sociale et
Familiale
Encadrants d’ateliers
Agents administratifs
Personnels services généraux

0,595 ETP
0,495 ETP
1 ETP
0,50 ETP
0,50 ETP
0,33 ETP

TOTAL

19,711 ETP

10 ETP
1,875 ETP
3,5 ETP
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6.1. 2 Gestion de l’évolution des compétences
C’est dans le cadre de la loi de cohésion sociale de 2005 qu’a été inscrit l’obligation des entreprises
de plus de 300 salariés, de négocier tous les trois ans des dispositifs de GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences). L’Adapei 45 s’est engagée dans une démarche de
« révision » des fiches de fonctions existantes en lien avec les référentiels-métiers respectifs et les
définitions des emplois précisés dans la convention collective qui nous régit. Les principaux
éléments communiqués ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive des différentes
fonctions.
Chaque salarié de l’établissement possède un diplôme professionnel lui permettant d’exercer un
métier répertorié dans la Convention Collective Nationale du Travail de mars 1966. Cette
convention est celle qui règle les relations du travail dans notre association et donc dans notre
établissement.

6.2. Fonctions, responsabilités et délégation
6.2.1 Le personnel éducatif / social /pédagogique
Les personnels plus particulièrement concernés par l’accompagnement direct des personnes
accueillies, qu’il s’agisse de la mise au travail en atelier ou des actions de développement et de
soutien regroupent plusieurs métiers.
Pour une meilleure lisibilité nous regrouperons les métiers d’Educateur Technique Spécialisé et de
Moniteur d’Atelier sous le vocable d’encadrants techniques. L’ensemble du personnel éducatif,
social et pédagogique regroupe l’équipe d’encadrants techniques et les salariés de l’équipe médicosociale pour un travail en pluridisciplinarité.
 Les encadrants techniques (10 ETP) :
En lien direct avec l’adjoint technique, et le moniteur principal d’atelier (1ETP), l’encadrant
technique a pour fonction de :
o

L’animation, l’organisation et l’encadrement de l’équipe de travailleurs qui lui est confiée.

o

La veille au bon déroulement de l’activité de production (organisation, délais, mise en
œuvre).

o

La mise en place et adaptation des actions de soutiens professionnels, en fonction des
besoins des personnes accueillies et en fonction des actions prévues dans le Projet
Individualisé.

o

Le développement de nouveaux savoir-faire, apprentissages et formations nécessaires à
l’adaptation du travail et au développement de l’activité.

 L’éducatrice spécialisée (0,50 ETP):
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Cette fonction a pour mission le soutien à la personne handicapée au travail ; elle est exercée en
lien direct avec la direction et la direction adjointe. Elle consiste en :
o

la conception, l’animation et la coordination des soutiens médico-sociaux et éducatifs à
partir de l’analyse des besoins des adultes handicapés.

o

la référence pour l’établissement de notre engagement dans le dispositif Différent
Compétent.

et

 Le psychologue (0,50ETP) :
Les missions principales confiées au psychologue se situent dans l’accompagnement, le soutien et
le suivi psychologique auprès des usagers. De nombreux échanges entre les différentes structures
accompagnant les travailleurs (SAVS, foyer d’hébergement, familles, médecins, services
psychiatriques ambulatoires) autour de problématiques conjoncturelles ou structurelles émaillent
le travail du psychologue. La fonction du psychologue s’exerce en lien direct avec la direction et la
direction adjointe.
 La Conseillère en Economie Sociale et Familiale (0,33ETP) :
Cette fonction a pour mission le soutien à la personne handicapée au travail ; elle est exercée en
lien direct avec la direction et la direction adjointe. Globalement, elle consiste en :
o
o
o

la conception, l’animation des soutiens médico-sociaux et éducatifs à partir de l’analyse
des besoins des adultes handicapés.
L’animation d’actions de formation à l’autonomie personnelle et sociale.
Le travail en réseau avec les partenaires sociaux (MDPH, MDD, CCAS, CAF
, UTS).

6.2.2 Le personnel d’encadrement (management)
L’équipe de direction est composée de trois personnes représentant pour 2.08 ETP.
 La Directrice de l’ESAT qui assure la gestion globale de l’établissement et plus
spécifiquement la gestion financière, la gestion du personnel et la gestion administrative.
Elle fixe les grandes orientations en lien avec l’association gestionnaire.
 La Directrice adjointe qui, par délégation, organise et coordonne la partie médico-sociale de
l’établissement et l’animation pédagogique de la structure.
 L’adjoint technique qui est garant de l’activité commerciale et est responsable
techniquement de l’organisation du travail en atelier.

6.2.3 Le personnel administratif et comptable
Le service administratif est composé de 2 personnes (pour 1,875 ETP) :
 Une technicienne supérieure en charge de la tenue de la comptabilité, de l’enregistrement
de la facturation des prestations et de la préparation de la paye.
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 Une technicienne supérieure qui assure la partie administrative et relationnelle (externe et
interne).

6.2.4 Le personnel des services généraux (logistique, maintenance, entretien)
 Une personne réalise l’entretien des locaux (hors ateliers et salle à manger). Elle veille
particulièrement au maintien de la propreté et de l’hygiène dans les lieux collectifs.
 Deux personnes représentant 1,5 ETP assurent la maintenance de l’ESAT : la modification
et l’aménagement des locaux, la réparation des machines, la vérification des véhicules,
l’entretien des espaces verts et toutes actions permettant l’amélioration, le maintien en état
de l’établissement voire sa valorisation.
 Un magasinier-cariste assure la réception et le stockage des marchandises entrantes et
sortantes. Il effectue les tâches de livraisons avec des véhicules utilitaires légers.

6.3. Dynamique du travail en équipe
A partir d'un fonctionnement pluridisciplinaire qui s’appuie sur la complémentarité des compétences
des personnels, la cohésion et la mutualisation des énergies, l’objectif de l’ESAT de LIGNEROLLES
est de construire des réponses qualitatives et personnalisées aux besoins exprimés et implicites de
l'ensemble des personnes accueillies.

transmissions, coordination, réunions…..
Le travail d’équipe est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement. Il permet de
croiser et mutualiser des points de vue à propos de situations de travail, de méthodes pour
encadrer les personnes handicapées et les remises en question inhérentes à une pratique
professionnelle consacrée à la personne en difficulté.
La recherche de coopération et de coordination entre les différents membres de l’équipe se doit
d’être permanente. Elle exige une disponibilité dans le temps mais aussi une disponibilité
psychologique ainsi qu’une ouverture d’esprit pour travailler ensemble et échanger.

6.4. Modalités d’interdisciplinarité :
Le dispositif de « Communication-Concertation-coordination »
L’évaluation interne s’étant déroulée en 2009 dans l’établissement a permis de repérer quelques
difficultés en termes de communication, concertation et coordination de manière transversale entre
les différents secteurs professionnels et verticale dans les relations avec la hiérarchie.
L’amélioration du dispositif de communication représentait un enjeu majeur. Nous avons donc
travaillé à la mise en œuvre d’un dispositif baptisé « C-C-C5 », visant à améliorer les modalités
5

C-C-C pour Communication, Concertation, Coordination.
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d’échanges entre professionnels et favoriser l’émergence d’une compétence « collective » au
service de la PA.
Concernant les modalités de travail en interdisciplinarité, nous retiendrons :

LA REUNION PEDAGOGIQUE
Participants

Animation

Moniteurs
d’atelier, Adjoint
technique,
Educatrice
spécialisée,
CESF,
psychologue,
Directrice Adjointe

Directrice
adjointe

Objectifs
Transmission
des
informations
pédagogiques,
réflexions et
analyses des
situations
problématiques
rencontrées au
quotidien dans
la prise en
charge des
TH .
Présentation
des stages à
venir, prévision
et organisation
des soutiens
professionnels.

Fréquence

Compte-rendu

1 lundi sur 2 pendant
environ 1h30
A tour de rôle
chaque participant

LA REUNION TECHNIQUE
Participants

Adjoint technique,
moniteurs
d’atelier,
personnel de
réception,
livraison

Animation

L’adjoint
technique

Objectifs

Fréquence

Compte-rendu

Organisation des
ateliers,
identification des
difficultés
rencontrées et y
apporter
des
solutions. Informer
et
planifier
la

1 fois par semaine
pendant une
demi-heure
fonction de la
production

Notes
personnelles
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charge
de
travail//production.

LA REUNION LOGISTIQUE
Participants

Animation

Directrice, Adjoint
technique,
personnel du
service logistique

Directrice

Objectifs

Harmoniser
et
organiser
les
pratiques, faire un
état
d’avancée
des
différents
travaux, identifier
les difficultés et
trouver
des
solutions

Fréquence

2 fois par
environ 1h30

Compte-rendu

an

Secrétariat

LA REUNION GENERALE
Participants

animation

Objectifs
Transmission des
informations
opérationnelles, point sur

l’établissement

Directrice

Tous les salariés de

les projets globaux de
l’établissement, formation
professionnelle, partage
des éléments
commerciaux de l’ESAT

Fréquence

Compte-rendu

3 fois dans
l’année pendant
environ 2
heures
(fonction de
l’étendue de

Secrétariat sur les
notes de la Directrice
et de la Directrice
Adjointe

l’ordre du jour)
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La réunion de suivi du PPP
Participants

animation

1à 2 représentants
de chaque secteur
professionnel

Directrice

Objectifs

Fréquence

Compte-rendu

Effectuer un état des lieux et
un suivi des axes de progrès
(état d’avancée)
Recenser les axes prioritaires
tels qu’identifiés et validés en
juin 2009 dans un document
annexé à l’évaluation interne et
portant sur 3 années
d’exercice (maquette du
document en annexe)

2 fois par pendant
1h30

Secrétariat chargé
de la mise en forme
du PPP
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6.5. Actions de soutien aux équipes
6.5.1 L'évaluation des pratiques professionnelles
 Les entretiens annuels professionnels
Lorsque le travail de construction (rénovation/actualisation) des fiches de fonction en vigueur dans
les différents établissements et services de l’Adapei45 seront achevées, les entretiens individuels
professionnels pourront être réactivés.
Ce temps dédié à l’évaluation des pratiques professionnelles au regard des fonctions attendues et
exprimées représente un moment important de soutien aux professionnels permettant (si besoin
est) d’interroger certaines pratiques individuelles voire de les réajuster.
Mais également, un temps, délibérément, en dehors du quotidien de l’institution afin que chacun
puisse se questionner sur la mise en sens de sa pratique.


La formation professionnelle

La formation est envisagée comme un moyen privilégié de construire une culture commune. Elle
favorise, grâce aux références partagées, le travail entre professionnels. C'est pourquoi une
attention particulière est portée aux formations collectives sans exclure des formations individuelles.


Les analyses de la pratique

L'analyse de la pratique, qui a lieu tous les mois fournit un espace, un temps « à distance » pour
aider à la mise en sens et à la compréhension des symptômes. Les séances sont animées par une
personne extérieure à l'institution qui en garantit la confidentialité (voir 5.3)

6.5.2 La prévention des risques professionnels
L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les
risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des salariés de son entreprise.
 Par la mise à jour du DUERP6 : annuelle et obligatoire
 Par la formation des professionnels : 5 SST7 dont le recyclage est assuré chaque année.
 Par des campagnes d’information (et de vérification de) sur l’utilisation des EPI8
La prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et la préservation d’une qualité de vie au travail
s’inscrivent dans une démarche plus globale de l’Association et feront l’objet d’engagements et
d’accords entre les partenaires sociaux (en cours).
6

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

7

SST : Sauveteur secouriste du Travail

8

EPI : Equipements de protection individuelle
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6.6 Les modalités de travail en réseau
Le travail en réseau ne saurait se « décréter », il se construit. Il se bâtit autour de la personne
accueillie et vient conjuguer les différentes compétences des professionnels engagés dans le
réseau. Fruit d’une transdisciplinarité, le travail en réseau implique une synergie de tous les
acteurs, au bénéfice de la personne accueillie.
La complexité des situations individuelles ainsi que l’évolution du public (déficience avec troubles
psychologiques, handicap social avec risque de marginalisation …) nécessitent coopération,
concertation et coordination chez les professionnels.
A l’ESAT, le travail en réseau est « actif » reposant sur les « connaissances » des professionnels
comme les contacts entre « pairs » de différents établissements ou s’articulant autour de
l’impérieuse nécessité d’un accompagnement « global » de la personne au-delà des champs
d’intervention ou compétences des professionnels de l’ESAT.
Autant que possible, l’intégralité des acteurs formant l’entourage de la personne accueillie en
dehors du travail, est convié lors des réunions de projet(s).
Sans faire l’objet d’une procédure, il existe une sorte de formalisation autour de ces rencontres :
 L’accord de la personne accueillie est indispensable
 Les invitations sont « écrites » et doivent faire l’objet d’une réponse.
 La parole de chacun, lors de la rencontre est organisée et entendue
 Les éléments apportés par les différents acteurs le sont avec l’accord de la personne
accueillie sans porter préjudice au respect de sa vie privée. Ils doivent présenter un intérêt
visant à améliorer la connaissance de la problématique de la personne ainsi que
l’harmonisation des réponses à apporter pour répondre à ses attentes et besoins.
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7-Objectifs d’évolution, de progression,
de développement
7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue
La loi 2002.2 a rendu obligatoire l'évaluation interne et l'évaluation externe dans tous les
établissements et services médico-sociaux (article L312.8 du CASF).
Le guide de l’évaluation interne, médiatisé à l’ensemble du personnel, a constitué une base
commune, tant au niveau de l’approche que des principes et du contenu de la démarche.
L’association gestionnaire avait validé le fait que chaque établissement ou service conduise son
évaluation interne avec la méthodologie, le calendrier et les outils de son choix. A l’ESAT de
Lignerolles, nous avions retenu le cabinet EFFICIO CONSEILS. A l’issue de cette évaluation un
plan pluriannuel de progrès avait été élaboré pour une validation finale en octobre 2009.
Une évaluation externe s’est déroulée en 2014, conduite par le Cabinet ELIANE CONSEIL qui
avait été retenu pour l’ensemble des établissements et services de l’Adapei45.
Le Chapitre suivant reprend les différents axes d’amélioration repérés par ces deux cabinets et
restant à travailler dans les mois à venir.

7.2. Plan d’action
Action N° 1 : Favoriser l’expression collective des personnes accueillies
Objectifs


Mettre en place
d’autres formes
d’expression
collective

Actions
1.

2.



Répondre aux
recommandations de
l’ANESM et
exigences
règlementaires Loi
2002-2

3.

Construire et mettre en
place une enquête de
satisfaction avec
intégration des
suggestions des PA
dans le Plan Pluri
Annuel de progrès
Imaginer un outil
(support) adapté
permettant aux PA de
faire part d’une
insatisfaction ou d’une
idée
Poursuivre les temps de
réunions d’atelier pour
les PA : information sur
l’activité et la
satisfaction des clients
/régulation des tensions

Acteurs

Echéances

3ème trimestre 2017.
Direction
Equipe pluridisciplinaire
(technique et médicosociale)
Personnel administratif et
logistique
Personnes accueillies

En cours concernant le 3)
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Action N° 2 : Améliorer la gestion du dossier de l’usager
Objectifs

Actions

Permettre à la personne
accompagnée d’avoir une
lisibilité de son parcours au
sein de l’institution.

1.

distinction projet
individualisé/avena
nt au contrat de
soutien
conformément
article D311 CASF

2.

Elaboration d’un
nouvel avenant à
chaque
actualisation du PI

3.

Elaboration d’une
procédure d’accès
au dossier

Répondre aux
recommandations de
l’ANESM

Acteurs

Echéances

Direction
Equipe pluridisciplinaire
Secrétariat
Personnes accueillies

1er trimestre 2018

Action N° 3 : Développer une politique de bientraitance
Objectifs



Construire un dispositif
de prévention et de
gestion des risques

Actions
1.

Elaboration d’un cahier des charges
collectif définissant les besoins

2.

Identification des actions collectives à
mettre en œuvre

Avec les PA / Elaboration d’une procédure
de recueil et de traitement des évènements
indésirables (fiche existante mais support
peu adapté actuellement)

Acteurs

Le
Psychologue
(en animateur)
et l’ensemble
des personnels

Echéances

1er trimestre 2018.

L’Educatrice
spécialisée et
un groupe de
P.A
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Action N° 4 : Améliorer la pratique du projet personnalisé
Objectifs



Poursuivre la
démarche engagée



Répondre aux
exigences
réglementaires

Actions
1.

Formaliser une procédure
d’élaboration du Projet
Personnalisé

2.

Identifier les compétences
attendues dans chaque atelier

3.

Former les professionnels à
l’élaboration d’objectifs et leur
déclinaison

4.

Accentuer l’évaluation des
compétences techniques des
travailleurs

5.

Faire apparaitre l’expression des
PA (attentes, besoins)

6.

Instauration de bilan intermédiaire
avec la PA/ Créer des outils de
déclinaison et de suivi de la mise
en œuvre du Projet Individualisé

Acteurs

Echéances

Direction
Equipe
pluridisciplinaire
(technique et
médico-sociale)

2ème trimestre 2018.

Action N° 5 : Développer le soutien professionnel
Objectifs


Proposer des
temps
d’accompagnement
plus individualisés

Actions
1.

2.



Faciliter
l’appropriation et
l’acquisition de
nouvelles
compétences

3.

4.

Réaliser une analyse des objectifs
des projets personnalisés pour
évaluer les besoins en actions de
soutien professionnel
Organiser un programme de
soutien professionnel en interne
Identifier dans les plannings des
PA des temps « fixes » de soutien
professionnel
Mettre en place des outilssupports pour l’appropriation des
consignes

Acteurs

Echéance

Adjoint
technique

En cours pour le (4)
Moniteur
Principal

1er trimestre 2018

Equipe
d’encadrants
techniques

Notre dernière fiche-action concernait l’inclusion des PA en milieu de travail ordinaire (ou dans la
découverte d’autres situations de travail). Le contexte économique de même que l’évolution du
public que nous accueillons ne nous permet pas pour le moment de progresser sur l’axe de
l’insertion en milieu de travail ordinaire. Exception faite de l’atelier délocalisé de réparation de
cycles sur le site du BRGM.
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8-ANNEXES
Glossaire
Adapei : Association dDépartementale de pParents de pPersonnes hHandicapées et de leurs amis
AMP
: Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
ARS
: Agence Régionale de la Santé
CASF
: Code de l’Action Sociale et de la Famille
CSAT : Contrat de soutien et d’Aide par le travail
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CESF : conseillère en économie sociale et familiale
CMP
: Centre Médico Psychologique
CPOM
: contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CVS
: conseil à la vie sociale
ES
: éducateur spécialisé
ETP
: équivalent temps plein
ETS
: éducateur technique spécialisé
ESAT
: établissement et service d’aide par le travail
IME
: Institut médico-éducatif
MA
: Moniteur d’atelier
MDPH
: Maison Départementale des Personnes Handicapées
PE
: Projet d’Etablissement
RAE
: Reconnaissance des acquis de l’expérience
UNAPEI : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et leurs
amis
VAE
: Validation des acquis de l’expérience

Références :

o
o
o
o
o

Recommandation de bonnes pratiques ANESM Mai 2010 : Elaboration, rédaction et
animation du projet d’établissement
CASF article L311-8.
Loi 2002-2 du 2 janvier
Loi du 11 février 2005
Circulaire du 1er aout 2008
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Domaine Educatif et Social

Domaine
Professionnel/technique/Formation

champs commun

Principaux objectifs de travail
Mise en œuvre
moniteur atelier

Les Acteurs

CESF

Educ.Spéc
psycho
jenvier
février
mars
avril
mai

Les Échéances

juin
juillet
septembre
octobre
novembre
décembre

Bilan de l'action/ dates et
acteurs

Annexe 1 : Fiche Projet
.

03/06/2014

30/04/2014

date

Transmission

V.G

M.T. (remplaçant
de l'adjoint
technique) puis
Mme G Directrice
Adj par
téléphone

Demande de l'ESAT à ce que
les préconisations du médecin
du travail soient mises en
œuvre: suivi par spécialiste
santé psy.Communication à la
famille d'une copie du courrier
du médecin du travail car pas
de trace de cette lettre dans la
famille (..)
Rencontre "à distance" de la famille
pour faire le point ( Mme FLOUEST +
Mme GALLIEN): alerte de la famille sur
nos inquiétudes par rapport à l'état
psychologique de **** *** et ses
"passages à l'acte violent". Risques
pour lui-même et pour les autres/

V.G+ M.C Cesf Accompagnement famille démarche de Suivi + traitement mis en place
Esat
soin CMP
CMP Frantz FANON

V.G

Mise en place d'un traitement
"régulateur" dans un premier
temps par le médecin traitant.

Demande à ce que *****î voit un
médecin // Comportements violents
dans l'ESAT mais aussi au sein de la
famille
Rendez-vous pris avec le médecin du
travail (Dr B): contact pris avec le
médecin de famille par téléphone et
par courrier remis à P.H pour ses
parents

Conséquences

Pas de rémunération durant 3
jours

Action

Information immédiate de la famille
avec mise à pied de trois jours
immédiate (courrier remis en mains
propres)

Personne accompagnée concernée: M.*******************

Observations

. Suite à une "dispute", ******* aurait dans un
premier temps lancé une chaussure en direction de
Polivier. Puis a saisi une chaise qu'il a lancé à la tête P.F Directrice (
Agression dans les vestiaires à 7h45 envers
de son collègue. Lui occasionnant une blessure au
+ infirmière
P********
visage. Intervention sur site des services de
Mme L)
secours.(intervention chirurgicale importante avec
arrêt de travail de jours)

Motif

Annexe 2 : Fiche évènements remarquables
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