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Préambule  

 

 

L’article L.311-8 du CASF stipule que « pour chaque établissement ou service social ou 

médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou 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 Vie 

Sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. »  

Ce projet d’établissement, a été élaboré conformément à l’Anesm notamment dans ses deux  

Recommandations (« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de 

service » et « Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs 

handicapés en ESAT »).  

Le déroulé du projet d’établissement est en sept parties avec un sommaire unique pour tous 

les établissements de l’Adapei 45.  

 

Le projet d’établissement est un document de base définissant les principaux objectifs et 

priorités de l’établissement et déterminant les mesures et les moyens nécessaires à leur 

réalisation. Il permet de positionner l’établissement dans son environnement institutionnel - en 

termes de public accueilli, de missions effectuées, de compétences, de coopérations – et offre 

des repères aux professionnels. Il est un document descriptif, projectif et stratégique, 

essentiel. 

Le précédent projet avait été validé au conseil d’administration de l’Adapei 45 en avril 2012. 

Celui-ci prévu sur la base de cinq ans aura une temporalité associativement définie sur la 

période 2017 - 2021. 

 

 

 

      Patricia FLOUEST 

      Directrice 
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1-Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  

 
 

1.1. Histoire de l’Adapei 45 

 

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’Adapei 45 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  

 

Dès 1987, les promoteurs  de l’ESAT Restauration ont fait plusieurs constats : 

 

 Les établissements de l’Association doivent mettre aux normes leurs cuisines ce qui 

engage un important investissement financier pour chacune des structures concernées. 

 Regrouper l’activité restauration sur un établissement serait une solution économique 

viable car l’activité serait de fait pérenne, stable et économiquement peu soumise aux 

aléas de la conjoncture économique. La clientèle existe ; elle est financièrement solvable 

même si le prix des repas est encadré par les contraintes de tarification des financeurs. 

Cette donnée qui était prédictive s’avère être en 2016 un élément essentiel à prendre en 

compte puisqu’elle va réguler les résultats à venir de l’ESAT. 
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 Les IMPRO et autres partenaires recherchent des débouchés professionnels pour des 

jeunes de 20 à 25 ans. La restauration présente l’avantage d’être un métier à part entière 

avec des représentations accessibles à tous. 

 L’association possède un terrain situé dans le centre d’Orléans à proximité des 

transports tels que le train (gare de Fleury les Aubrais et gare d’Orléans à égale distance), 

le bus et aujourd’hui le tram, à proximité des foyers d’hébergement et services, proche de 

toutes les infrastructures urbaines et civiles  (sportives, culturelles, soins…). 

 Cette implantation correspond aux souhaits des politiques sociales qui préconisent des 

implantations au cœur des cités pour faciliter et favoriser l’intégration des personnes 

handicapées. 

Après étude et mise en œuvre de la procédure habituelle de la création d’un 

établissement, l’ESAT ouvre ses portes en septembre 1990 avec 35 travailleurs 

handicapés encadrés par 7.2 équivalents temps plein. 

 

Fruit d’une volonté associative sans faille, l’ESAT Restauration a ouvert dans un contexte 

réglementaire qui permettait aux conseils d’administration des associations d’être des 

porteurs de projets et des promoteurs. 

 

L’ESAT Restauration a été dans le Loiret le premier établissement de travail protégé à 

proposer à ses travailleurs comme seule activité professionnelle, très valorisante de 

surcroît,  la restauration collective et les prestations traiteur. 

 

La structure évolue progressivement en développant son activité commerciale vers des 

marchés extérieurs à l’association et en diversifiant ses prestations. 

En 2004, une dernière extension amène l’effectif à 51 travailleurs, 12 équivalents temps-

plein de salariés représentés par 15 personnes physiques. 

L’activité professionnelle de l’établissement qu’est la restauration est exigeante en termes 

de prérequis. L’appétence des personnes accueillies à ce type d’activité professionnelle 

est nécessaire.  

Le bâti et ses équipements sont globalement très sollicités. La nécessaire évolution des 

techniques culinaires et de ses outils est devenue indispensable. 

 

Forts de cette constatation, de l’obligation de moyens et de résultats que nous avons, il a 

été nécessaire de repenser complètement le projet architectural de l’établissement. 

 

En 2013 il a été choisi de reconstruire un nouvel ESAT adapté en tous points à 

l’accompagnement médico-social et à l’activité professionnelle en restauration des 

personnes accueillies. 

Cet important investissement porté principalement par l’ESAT, lui-même, offrira à partir 

de 2017 une nouvelle vie professionnelle de qualité aux personnes accompagnées.  
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1-3 Le projet associatif  

 

Notre projet associatif  2016 -2020 est un projet ambitieux engagé autour de 7 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  

La modernisation importante de l’outil de production qui est en cours avec l’ouverture du 

nouveau site en 2017 va nous demander de repenser et d’organiser le travail de façon 

différente. Il nous faudra également atteindre économiquement d’autres objectifs pour obtenir 

une pérennisation de la structure. 

Maintenir l’accueil et un accompagnement de qualité des personnes présentes dans 

l’établissement en prenant en compte et en partageant les observations de l’évaluation 

externe et son plan d’actions et en les adaptant à la nouvelle organisation est le deuxième 

enjeu pour les années à venir. 

La reconnaissance et la valorisation des compétences professionnelles des personnes 

accueillies doit s’approfondir et se renforcer car il nous faut : 

 Maintenir et développer les compétences tout au long de l’accompagnement à 

l’ESAT ; 

 Constituer un outil de positionnement vis-à-vis de son métier pour chaque 

personne accueillie ;  

 Intégrer ces actions dans une dynamique plus étendue de parcours au sens 

large du terme.  
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2-Missions  

2.1. Définition juridique de l’établissement 

Le cadre législatif (loi du 2 janvier 2002 rénovant l’organisation des établissements et services 

et loi du 11 février 2005 rénovant les droits des personnes) a pour volonté de garantir à l’usager 

une place et une parole d’acteur au sein du dispositif qui l’accueille. 

La définition et la lisibilité des modalités de fonctionnement de tout établissement, articulant 

qualité et évaluation des prestations, sont au cœur des exigences de ces lois.  

Rappelons ce à quoi la loi du 2 janvier 2002 fait obligation sur le plan des méthodes et des 

pratiques de travail : 

 de développer des pratiques en respect avec les règles éthiques et déontologiques, en 

référence aux recommandations des bonnes pratiques édictées par « l’Anesm » 

 d’affirmer, au cœur d’un projet de vie et d’accompagnement, la place de l’usager, de sa 

famille,  du respect de ses droits et libertés; 

 d’évaluer ses actions et l’atteinte de ses objectifs, d’élaborer un projet d’établissement 

pour une durée de cinq ans.  

 de développer un accompagnement individualisé avec, pour les ESAT, la signature du 

contrat de soutien et d’aide par le travail. et l’élaboration d’un projet personnalisé; 

 de mettre en place une instance de consultation : le conseil de la vie sociale avec des 

représentants des usagers, familles, administrateurs, partenaires; 

 d’élaborer un livret d’accueil destiné aux usagers et leurs accompagnants; 

 de définir un règlement de fonctionnement; 

 de travailler dans une logique de réseaux coordonnés pour favoriser la continuité et la 

cohérence des prises en charge; 

 de promouvoir le recours à la médiation. 

La loi du 11 février 2005, s’adresse directement aux personnes en situation de handicap. 

Elle réaffirme pleinement la vocation médico-sociale des ESAT (établissement et service 

d’aide par le travail). 

Elle rénove, par décrets n°2006-703 du 16 juin 2006 et n°2006-1752 du 23 décembre 2006 

relatif aux établissements et services d’aide par le travail,  le statut juridique des travailleurs 

handicapés et révise le calcul de leur rémunération et de leurs droits. 

Et pour affiner la clarification des nouvelles dispositions en vigueur, une circulaire ministérielle 

en date du 1er août 2008 (N°DGAS/3B/2008/259) est venue préciser ces nouvelles 

dispositions.  

En 2009 le décret du 20 mai- n° 2009-565- est venu renforcer l’obligation des ESAT  dans 

leurs missions en matière de formation, de reconnaissance des savoir-faire et des 

compétences.  

Le secteur médico-social a dû s’adapter aux nouvelles orientations des politiques sociales et 

répondre tant quantitativement que qualitativement aux besoins des populations.   
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2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte 

d’Autonomie (PRIAC) prévu à l’article L.312-5-1 du Code de l’action sociale et des familles  

est un élément du Projet Régional de Santé (PRS).   

  

Il est composé d’objectifs de programmation pour la mise en œuvre du Schéma Régional 

d’Organisation Médico-Sociale (SROMS).   

  

Le champ d’intervention du PRIAC concerne les prestations délivrées auprès des 

personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, c’est-à-dire les 

Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) financés par l’Etat et l’Assurance 

Maladie, seule ou conjointement avec les Conseils généraux. Il ne concerne pas, à ce 

stade les ESAT ceux –ci bénéficiant de crédits dits spécifiques.  

 

Ces crédits renvoient aux dispositifs qui ne sont pas financés par l’assurance maladie, 

c'est à-dire les établissements et services d’aides par le travail (ESAT) et les groupements 

d’entente mutuels (GEM).  

Ces dispositifs ne sont pas à intégrer dans le cadre du PRIAC, désormais cadré, compte 

tenu que l’ARS n’a pas de garantie sur le financement pluriannuel de mesures nouvelles 

complémentaires.  
  

Concernant les ESAT, depuis l’actualisation du PRIAC 2012, aucune mesure nouvelle n’a 

été attribuée à la région Centre. L’année 2015 comme l’année 2014 se sont caractérisées 

également par la non-attribution de mesures nouvelles.  

  

On notera que tous les territoires de la région Centre sont concernés par des demandes 

d’extension de places d’ESAT. 

En région Centre, le nombre de places autorisées n’a pas varié entre 2012 et 2016. Le 

coût régional à la place est 12146 € pour 12266 € dans le Loiret. Le Loiret étant le premier 

département en région Centre après actualisation financière.  

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit le transfert de financement des 

ESAT par l’ONDAM à partir du 1er janvier 2017.Financièrement un seul contrat sera 

dorénavant négocié pour l’ensemble des établissements et services pour personnes 

handicapées financées par l’assurance maladie, ESAT compris, à l’Adapei 45. 

2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations 

 Arrêté Préfectoral du 11 Juillet 1990 portant création d’un CAT à Orléans d’une capacité de 

35 places nommé CAT à vocation Restauration. 

L’établissement est agréé pour recevoir des adultes handicapés mentaux « déficients 

intellectuels moyens et profonds » des deux sexes âgés de 18 à 60 ans. 

 Extension en 1996 de 5 places soit une capacité de 40 places. 

 Extension au 1/09/98 de 3 places portant la capacité à 43 places. 

 Extension en 1999 de 1 place, soit une capacité de 44 places. 

 Extension en 2000 de 2 places soit 46 personnes  handicapées -  arrêté du 28/07/2000. 
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 Le 16/08/2004 - 5 places supplémentaires sont autorisées après avis favorable du 

CROSMS soit une capacité de 51 places pour Adultes  Handicapés Mentaux. 

Historique de l’agrément vétérinaire  à l’ESAT Restauration agrément demandé dans le cadre 

du fonctionnement de l’atelier Restauration. 

Dépôt d’une demande d’agrément sanitaire en 1999 suite à des décrets parus en 1997.  

Obtention de l’agrément provisoire accordé en février 2000 pour des « préparations 

culinaires élaborées à l’avance ». L’établissement est agréé sous le numéro 45-234-029, 

estampille à porter à la connaissance du consommateur des produits finis. 

Agrément  définitif en janvier 2002. 

Dépôt de la demande d’agrément sanitaire communautaire le 1 août 2008, nouvel agrément 

obligatoire pour notre établissement. 

Obtention d’un agrément Communautaire conditionnel en Juillet 2009. 

Obtention de l’agrément Communautaire définitif le 17 Décembre 2009. 

Etude de vieillissement acceptée le 29 Juillet 2011 pour une DLC à J +5 sur trois menus  

Mise à jour et conformité du dossier d’agrément Octobre 2011 après visite de la 

D.D.P.P. 

  

2.4. Conventions 

Convention réglementaire : 

Inscrit au CASF (art L. 313-6, L. 313-8-1, R. 243-8 et R. 344-7) le projet ambitieux de 
convention d’aide sociale et de convention d’objectifs formalisés n’a pas encore abouti dans 
notre département. 

Notamment, l’article R. 243-8 du code de l’action sociale et des familles organise la 
négociation entre l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par 
le travail afin de créer les conditions d’un dialogue global et approfondi autour de l’activité 
sociale mais aussi économique de l’établissement ou du service d’aide par le travail et de ses 
choix notamment en matière de rémunération mais aussi en matière de formation 
professionnelle. 

Conventions non réglementaires : 

En fonction des projets des personnes accueillies, l’ESAT Restauration est amené à signer 

des  conventions qui évoluent et peuvent différer d’une année sur l’autre. Parmi les 

associations et établissements avec lesquelles l’ESAT a conventionné  on retrouve 

régulièrement : 

 Les SIPFP du département ; 

 Les ESAT du Loiret 

 L’association « Cigales et Grillons » 

 La compagnie « Roule Caillou » 

 L’association « Libre de mots »; 

 Différent et Compétent Réseau par le biais de l’association Areco. 
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3-Le public et son entourage 

3.1. Description du public 

Nous avons toujours eu le souhait d’entretenir la parité homme/ femme chez les personnes 

accueillies. Mais notre recrutement ne peut se faire sur ce seul critère. 

Sur les cinq années qui viennent de s’écouler l’équilibre n’a pas été maintenu. Nous constatons 

à fin 2015 comme en fin 2014,30 hommes et 21 femmes présents dans notre établissement. 

Pyramide des Âges : l’âge moyen au 31/12/2015 s’établit autour de 38 ans, entre 19 ans pour 

le plus jeune et 57 ans pour le plus âgé. Entre 2014 et 2015 l’évolution s’est faite avec un léger 

rajeunissement de notre population accueillie.   

  
 

Nous avons constaté que l’allongement de l’espérance de vie des personnes handicapées 

couplée à un processus de vieillissement pouvant être plus précoce que pour la population 

générale, fait que l’ESAT est confronté à la problématique de l’accompagnement de 

travailleurs handicapés vieillissants. Ce vieillissement qui s’exprime tant sur le plan physique 

que psychique pose la question de la prise en compte d’une plus grande fatigabilité chez ces 

travailleurs et à termes de solutions hors ESAT.  

 

Les déficiences. La typologie des déficiences telle qu’elle est retracée par l’Anap à l’occasion 

des indicateurs fait apparaître la notion de déficience principale et déficience secondaire. Le 

graphique joint pour les campagnes 2014 et 2015 nous permet de quantifier à l’ESAT 

Restauration les déficiences majoritaires. Comme le prévoit l’agrément c’est la déficience 

intellectuelle qui est majoritaire.  
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TYPE de déficience 2015 2014 

Déficience intellectuelle à titre principal  44 51 

Déficience intellectuelle à titre associé 7 5 

Autisme et d'autres TED à titre principal  0 0 

Autisme et d'autres TED à titre associé  1 0 

Troubles psychiques à titre principal  6 4 

Troubles psychiques à titre associé  5 5 

Déficiences visuelles à titre principal  0 0 

Déficiences visuelles à titre associé  1 1 

Déficiences motrices à titre principal  1 1 

Déficiences motrices à titre associé  0 0 

Troubles du comportement et de la communication à titre principal 0 0 

Troubles du comportement et de la communication  à titre associé 1 1 
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 Il apparaît qu’au regard de notre agrément initial, 10.71 % des personnes accueillies en 

2014 l’étaient à titre dérogatoire et 13.21 % en 2015. Sont comptabilisées dans la notion de 

« à titre dérogatoire » toutes les personnes qui n’entrent pas dans les termes de l’agrément 

initial que ce soit en raison de leur âge (<18 ans ou >60 ans), de leur déficience principale 

(intellectuelle) ou en raison d’une orientation autre (Foyer de vie, FAM) avec maintien dans 

l’attente.  

Le mode d’habitat : Année 2016 

On notera que 20% des personnes accueillies sont en totale autonomie en ce qui concerne 

leur habitat. Sur ces 20%,  13.7 % n’ont aucune mesure de protection. 

 

L’origine des personnes : Nous avons mis en évidence la répartition des personnes 

accompagnées selon leur provenance au 31/12 de l’année. 

 2015 2014 

% provenance du domicile 

ou du milieu ordinaire 

13.73 17.31 

% provenant d’un 

établissement de santé 

0 0 

% provenant d’un 

établissement médico-social 

86.27 82.69 

% dont la provenance n’est 

pas connue 

0 0 
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Logement 
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Foyer pour 
travailleur 
handicapé

23%

Foyer éclaté pour 
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12%
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avec  père / 

mère
29%

Habitat et suivi

logement personnel

Logement personnel avec suivi service accompagnement

Foyer pour travailleur handicapé

Foyer éclaté pour TH

Hebergement avec  père / mère
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La protection juridique : Sur 51 personnes présentes à fin 2015, 29 bénéficient d’une mesure 

de protection juridique. La répartition est la suivante 16 ont une mesure de curatelle ou 

curatelle renforcée, 12 une mesure de tutelle et une bénéficie d’une sauvegarde de justice. 

L’Anap dans ses indicateurs calcule le pourcentage des personnes bénéficiant d’une mesure 

de protection (accompagnement social ou protection juridique). En 2015, 56.86 % en 

bénéficient contre 50.00 % en 2014. Ces pourcentages intègrent la totalité des personnes 

accompagnées dans l’effectif au 31/12 de l’année considérée (y compris accueil temporaire). 

 

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

La diversification du public accueilli à l’ESAT Restauration depuis quelques années et donc 

des besoins et des attentes des travailleurs, constitue un enjeu de taille. 

Les problématiques relevant du handicap psychique ou du trouble du spectre autistique 

impliquent que l’ESAT ajuste son accompagnement en fonction de la variabilité de l’expression 

des troubles, parfois son imprévisibilité, la fragilité psychique particulière difficile à concilier 

avec une activité comme la restauration, la fatigabilité et les effets secondaires aux traitements 

médicamenteux mais aussi, parfois, la rupture avec les liens sociaux et familiaux usuels. 

L’insertion sociale et professionnelle que peut offrir l’ESAT reste précaire si le lien avec une 

prise en charge d’ordre psychiatrique pérenne n’est pas instituée voire maintenue. 

Le vieillissement source de nouvelles incapacités pour la personne accompagnée conduit très 

souvent à une fatigabilité accrue, à une perte de repères, à des difficultés cognitives accrues. 

L’adaptation du temps de travail (temps partiel) peut à courts termes être une solution  de 

maintien de l’activité. Mais cette solution ne revêt qu’un caractère temporaire. L’orientation en 

structure plus adaptée (FdeV, FAM ou autre ESAT) doit s’inscrire plus naturellement dans le 

parcours de la personne accompagnée. Au regard des difficultés d’orientation (places 

disponibles) que nous constatons et du maintien par défaut dans notre établissement 

l’anticipation en la matière doit être travaillée. 

Nous accueillons de jeunes adultes dont les parcours ne sont pas tous des parcours relevant 

d’établissements spécialisés. La reconnaissance « de la qualité de travailleur handicapé » 

attribuée en même temps que l’orientation en ESAT ne va pas de soi. Le parcours 

professionnel rêvé a été chahuté et l’immersion dans le champ des établissements médico-

sociaux doit être travaillée pour être acceptée. C’est par l’individualisation de 

l’accompagnement  que cela pourra se faire. 

De plus parmi ces jeunes adultes la question de l’accompagnement à la parentalité est 

devenue plus importante. En trois ans nous avons constaté trois naissances parmi les 

personnes accueillies. 

Celles-ci ont été accompagnées par le personnel social de l’établissement très souvent 

sollicité parfois à la limite de notre champ d’intervention. Soulignons que les moyens impartis, 

surtout en termes de temps, du service médico-social de l’ESAT demeurent faibles au regard 

de la population accueillie dont les problématiques se diversifient et se complexifient. 
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3.3. Expression et participation des usagers 

Conformément aux articles L.311-6, L. 311-7, L. 313-21 et D.311-32-1 du CASF, il est institué 

un Conseil de la Vie Sociale qui a pour objet de favoriser la participation et l’expression des 

personnes accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social ainsi que 

celles de leur famille ou tuteur et de les associer à l’élaboration et à la modification du 

règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 

Le CVS de l’ESAT est constitué de quatre représentants des travailleurs, de trois 

représentants des familles, d’un représentant des salariés et d’un représentant de 

l’association : l’administrateur délégué. 

La directrice et la directrice adjointe ne sont présentes qu’à titre consultatif. 

Le CVS se réunit au moins trois fois par an et donne son avis et peut faire des propositions 

sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement. 

La présidence est assurée par un membre élu des représentants des personnes accueillies ; 

Le secrétariat qui nécessite des compétences à l’écrit et des capacités de synthèse est tenu 

par un membre des familles, le compte-rendu des réunions est finalisé dans l’établissement 

puis diffusé. Afin d’améliorer l’information et la participation de tous la diffusion des comptes 

rendus fait l’objet d’une lecture collective portée par le représentant des salariés ou la directrice 

adjointe. 

 

3.4. Place de l’entourage  

 3.4.1 La famille 

Avant de préciser les pratiques en place à l’ESAT Restauration, il est nécessaire d’énoncer 

les principes qui ont guidé notre réflexion. La réalité du lien famille/établissement exige que 

soit éclairée cette question, au-delà des déclarations de principe. 

Travailler avec la famille, c’est aller plus loin que le seul temps de paroles échangées. C’est 

véritablement tenir l’engagement, de part et d’autre, de construire un espace de concertation 

et de remise en question, destiné à mieux accompagner l’adulte en situation de handicap. 

Ce travail ne peut nullement se décréter même si les professionnels de l’ESAT n’ont pas 

d’autre choix que d’être au travail puisqu’ils sont dans l’exercice de leur rôle professionnel. 

Les familles, quant à elles, n’ont aucune contrainte légale, ni obligation réglementaire à se 

mettre au travail avec les professionnels. Le travail avec les familles situe celles-ci comme des 

interlocuteurs avec lesquels on peut, on doit construire un lien et des objectifs de collaboration 

pour mieux comprendre l’adulte handicapé, pour donner sens à son parcours, pour garantir 

son intégrité et le respect de sa différence. 

Chaque professionnel n’a pas la même responsabilité à cet égard ; membres de la direction, 

conseillère en économie sociale et familiale, moniteurs d’atelier, ils doivent être directement 

engagés dans cette réflexion. 

Le rôle principal des professionnels est l’information, le conseil et l’aide à la réflexion : 
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 l’information sur l’activité à l’ESAT, le soutien médico-social proposé à l’adulte, sur le 

secteur et ses évolutions mais aussi sur l’adaptation de l’adulte dans la situation de 

travail (stagnation, évolution, régression, freins…) ; 

 le conseil sur les diverses démarches administratives en lien avec la situation de 

handicap, les éventuels partenariats, les différentes modalités d’accompagnement mais 

aussi dans les conduites, les attitudes  à développer auprès de la personne handicapée 

pour favoriser son développement ; 

 l’aide à la réflexion par le partage de questions, d’interrogations et par l’apport d’un 

étayage distancié puisque les professionnels sont en dehors des affects familiaux. 

 

 

3.4.2 Les foyers et services d’accompagnement 

 

L’ESAT Restauration accueille des adultes, hébergés dans différents foyers de l’agglomération 

orléanaise actuellement au nombre de six dont cinq gérés par d’autres associations que 

l’Adapei 45. Par foyer nous entendons toute structure d’hébergement de type classique au 

regard de l’aide sociale départementale. 

Des procédures de travail sont mises en place avec les lieux d’accueil. Les principes du 

partenariat sont rédigés et réévalués chaque année avec chacun d’entre eux dans la mesure 

où ce partenariat est souhaité par le lieu d’hébergement. 

Les éducateurs, référents des adultes sur les lieux de vie, sont sollicités pour participer aux 

bilans de situation organisés dans le cadre de l’ESAT. Cette concertation au moment du projet 

individualisé permet de définir une complémentarité et surtout une cohérence des 

interventions entre les structures. 

Inversement, les moniteurs référents sont conviés aux réunions de projet individualisé 

organisées par les foyers lorsque cela fait partie de leurs pratiques.  

Néanmoins, de façon générale et sur des projets ponctuels des uns et des autres, les 

structures d’hébergement et l’ESAT peuvent collaborer afin de faciliter la réalisation de ces 

projets dans l’intérêt des bénéficiaires (prêt de véhicule, temps libéré, accompagnement sur 

le temps de travail…). 

Chacun a le souci de rester dans son champ de compétence. Il ne s’agit pas de remettre en 

question les projets et pratiques de nos partenaires mais de vérifier que ce que nous faisons 

n’entre pas en contradiction ou en opposition avec leurs orientations de travail. De plus, ces 

temps de concertation ont le mérite de mieux faire connaître les fonctionnements 

institutionnels de chacun, et d’avoir ainsi une meilleure compréhension de la situation de 

l’adulte, dans sa globalité. 

Pour 16 % des adultes accueillis à l’ESAT, le suivi est assuré par des services 

d’accompagnement. Les référents, comme pour les adultes hébergés en foyer, sont invités 

aux bilans de situation. 

Les relations sont moins régulières qu’avec les foyers et sont souvent en lien avec des 

événements ou des projets particuliers. 
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3.4.3 Les représentants légaux 

 

Près de 57 % des adultes de l’ESAT bénéficient d’une mesure de protection judiciaire 

(curatelle ou tutelle) exercée soit par un organisme de tutelles, soir par un mandataire judiciaire 

privé, soit par un membre de la famille. 

Les représentants sont systématiquement invités aux bilans de situation. Ils sont consultés 

pour tous projets ou demandes qui nécessitent leur avis ou accord. 

Nous leur transmettons les documents utiles à la gestion de leurs dossiers (fiche de 

rémunération, fiche de congés…). 

Lorsque la situation d’un adulte l’exige (problèmes relationnels, de comportement, difficultés 

psycho-sociales, changement de situation, projet de réorientation…)  les tuteurs sont informés, 

rencontrés et associés à toutes les décisions prises. 

 

Notre objectif, porte toujours sur l’intensification de nos échanges qui doivent s’inscrire plus 

largement dans une culture du travail en réseau d’autant plus que nous avons à construire, en 

permanence autour des missions de l’ESAT tant professionnelles que médico-sociales, ce 

partenariat. 
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4-Nature de l’offre de service et son 

organisation 

 

4.1. Nature de l’offre 

4.1.1 Prestations et activités mises en œuvre 

« Les ESAT sont chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel 

aux personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, 

momentanément ou durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une 

entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions d’entretien 

des connaissances, 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. »1 

 Par ce fondement, l’ESAT Restauration doit ainsi permettre aux adultes accueillis d’acquérir 

une reconnaissance de travailleur, d’accéder à de la formation, d’avoir une rémunération, une 

vie sociale source de dignité et de respect et un mode d’existence respectueux de ses besoins 

et de ses réalités.  

Concrètement, l’ESAT contribue à promouvoir l’identité professionnelle et sociale  des adultes 

en situation de handicap quel que soit leur âge et leurs capacités de travail par : 

 la mise en œuvre de conditions de travail ajustées aux capacités de chacun ; 

 l’inscription dans un rapport au travail respectueux des deux dimensions de la 

personne : celle du « faire » (expression des capacités de production) et celle de 

l’ « être » (expression de soi et de son vécu affectif). 

Poursuivre les apprentissages, les acquisitions au plus près des exigences professionnelles 

ordinaires reste un enjeu majeur afin que les écarts ne se creusent pas, que le travail fourni 

en ESAT soit reconnu à sa juste valeur. 

4.1.1.1 La mise au travail, 

Vocation de la structure, concerne l’activité professionnelle assortie d’une activité productive, 

c'est-à-dire produisant une valeur ajoutée. Une partie finance les rémunérations des 

travailleurs handicapés, l’autre permet le maintien et le développement  de l’outil de 

production et de plus en plus le fonctionnement de la structure. 

L’activité professionnelle est pensée et organisée dans toutes ses dimensions en tenant 

compte des capacités des travailleurs : 

 aménagement des postes de travail ; 

 adaptation du rythme et de la durée du travail ; 

 aide et soutien dans la réalisation des tâches (accompagnement individualisé) ; 

                                                             
1 Circulaire du 1er août 2008. 
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 ajustement des apprentissages en fonction des capacités de chacun ; 

 animation visant à motiver, encourager, stimuler, soutenir ; 

Ces soutiens dits professionnels dont les moniteurs d’atelier ont la charge, sont complétés par 

l’accompagnement médico-social et par les autres soutiens (récréatif, socio-culturel, 

d’expression).  

Concrètement, à l’ESAT Restauration, cette mission de travail, réalisée par le collectif 

« travailleurs handicapés et équipe de moniteurs » représente : 

o la production de repas en liaison froide 

o les prestations extérieures de service (livraison et distribution de repas) et d’entretien 

(entretien des locaux et des machines sur les sites de production). 

o prestation de traiteur de façon ponctuelle. 

 

L’ensemble des activités dites de production sont soumises aux lois du marché, de la 

concurrence et des réglementations en vigueur. Cette activité nécessite donc la mise en 

œuvre de règles et de procédures pour répondre aux exigences de qualité, d’hygiène, de 

traçabilité et de contrôle. En ces termes, elle ne se distingue en rien d’une activité de travail 

ordinaire si ce n’est l’originalité et la singularité de son organisation. 

 

4.1.1.2 L’accompagnement, le soutien, le développement de 

la personne et la formation. 

C’est l’autre dimension de l’ESAT, avec l’activité de production, qui constitue le fondement 

même de la structure. 

L’accompagnement médico-social et éducatif se caractérise par des activités dites de 

«soutien » qui, depuis 2008 sont appelées « soutien médico-social et éducatif des personnes 

handicapées afférents à leur activité  à caractère professionnel et concourant à 

l’épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés. »  

L’élaboration des projets individualisés, qui doit prendre en compte le parcours de l’usager 

dans son intégralité est effectuée en équipe pluridisciplinaire et permet d’ajuster un suivi tant 

dans le domaine professionnel que médico-social. 

Si l’accompagnement et le développement des potentialités et ressources de la personne 

s’inscrivent pleinement dans le rôle  du moniteur, ce dernier les exerce à partir de la situation 

de travail. 

Même si les ESAT ont bien été réaffirmés dans leur vocation comme des établissements 

médico-sociaux, il n’en reste pas moins que les outils liés au travail de droit commun ont été 

réactivés pleinement dans le cadre des établissements de travail protégé à commencer par la 

formation professionnelle2. Grâce au décret de 2009, les droits à la formation ont été plus 

                                                             
2 décret « 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 établissements ou services d'aide 

par le travail » 



 
22 

clairement légalisés et codifiés afin que leur inscription dans le parcours de la personne 

accueillie soit possible. 

A l’ESAT Restauration le choix se porte sur le développement des compétences sociales et 

professionnelles et la reconnaissance et valorisation des compétences à travers la mise en 

œuvre du dispositif de reconnaissance Différent et Compétent. Ce dispositif est porté en 

Région Centre Val de Loire  par l’ ARECO  (Association régionale de coopération pour la reconnaissance 

des compétences des travailleurs handicapés) à laquelle l’Adapei 45 participe activement et y est 

humainement contributrice. 

Cette valorisation est accessible à tous, quel que soit son niveau de compétence cognitive. 

Elle s’articule autour de la notion de parcours dont le point de départ et le rythme sont celui de 

la personne en situation de handicap. 

4.1.1.3 Le développement et le maintien de l’autonomie. 

 « On peut ainsi noter qu’une personne handicapée physique est autonome (car la notion 

d’autonomie renvoie à des capacités mentales) mais elle est dépendante pour effectuer 

certains gestes de la vie quotidienne. Pour les personnes mentalement ou psychiquement 

handicapées, l’autonomie correspond, plutôt qu’à des capacités mentales, à une maîtrise de 

savoir-faire pratiques, d’habiletés sociales ainsi qu’à une insertion socio-relationnelle dans son 

environnement. »3 

Nous le voyons, la notion d’autonomie n’a pas précisément la même signification selon les 

personnes et les populations considérées. Pourtant, c’est une dimension et une réalité 

importantes de la pratique des professionnels qui accompagnent des personnes ne pouvant 

subvenir seules à la conduite de leur existence (en totalité ou partiellement). 

L’autonomie, ou du moins la recherche d’une plus grande autonomie, se travaille de façon 

concrète sur plusieurs plans : 

 professionnel et technique grâce :  

 au travail en atelier, 

 aux prestations extérieures, 

 aux stages effectués dans d’autres structures, 

 aux formations professionnelles (hygiène en restauration, formation aux gestes 

et postures…, formation à la sécurité), 

 aux différents accueils effectués au sein de la structure (stages, intervenants 

extérieurs). 

 

 vie quotidienne en ce qui concerne 

 les démarches administratives : le logement, le budget, 

 l’hygiène, le suivi de la santé, 

 les aspects relationnels, la socialisation. 

 

                                                             
3 G. Zribi et D. Fontaine, dans le dictionnaire du handicap (édition ENSP) 
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 en transversalité 

 les soutiens personnalisés, 

 les espaces de concertation et d’échanges (conseil de la vie sociale, réunions, 

rencontres avec d’autres ESAT, les partenaires…). 

Les aspects concernant l’autonomie sont abordés et évalués dans le cadre du projet 

individualisé.  

 

4.2. L’élaboration du projet personnalisé. 

Le Projet Individualisé décline les deux axes de la mission impartie à l’ESAT : la mise au travail 

et l’accompagnement médico-social. 

 Il indique les actions engagées pour chaque domaine. 

 Il est d’un niveau différent de la description de la quotidienneté en ce qu’il formalise les 

objectifs, les outils et moyens employés, les opérateurs concernés et les modalités 

d’évaluation. 

 Il est aussi d’un niveau différent des décisions d’orientation mais peut y concourir et 

lorsque c’est le cas, y figurer. 

 Il n’est pas un projet de vie mais doit être en cohérence avec celui-ci dans la mesure 

où l’usager peut en définir les grandes lignes. 

 Il ne doit pas être la projection du désir d’évolution des professionnels vis-à-vis du 

bénéficiaire. Il doit prendre en compte et intégrer les besoins, les attentes, les capacités 

et les potentialités de l’adulte handicapé. 

 Le Projet Individualisé nécessite de considérer la personne handicapée pour elle-

même, c'est-à-dire comme sujet et acteur du projet. Il intègre la dimension citoyenne, 

sociale et familiale, associant les différents interlocuteurs impliqués dans 

l’accompagnement de la personne. 

 

4.2.1 Les bases méthodologiques du Projet Individualisé. 

 Le Projet Individualisé est réalisé pour une durée définie : il comprend des objectifs 

à court terme (les semaines et les mois à venir), à moyen terme (semestres ou année 

à venir) et enfin à long terme (les prochaines années, l’orientation). 

 L’usager y est impliqué et associé : il est concerté et, de façon optimum, il participe 

à la définition des points essentiels. 

 Le Projet Individualisé est validé par la direction. 

 Le Projet Individualisé est élaboré lors d’une réunion (bilan de situation) 

pluridisciplinaire. C’est le temps fort d’une articulation entre tous les intervenants. C’est 

aussi la garantie que le référent professionnel de l’adulte accompagné ne soit pas seul 

dépositaire du P.I. même s’il réalise le travail préparatoire.  

 Le Projet Individualisé est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu’il condense les  points 

de vue des différents acteurs. Il mutualise et articule les observations, analyses et 

propositions soumises et discutées lors de la réunion. 
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 Le référent est le coordinateur du Projet Individualisé il a la charge de la mise en 

œuvre et du suivi. Pour autant, il est rappelé qu’il n’est pas le seul concerné par cette 

mise en œuvre, chaque acteur doit se sentir engagé dans sa réalisation. 

 Le Projet Individualisé est élaboré avec la famille : la loi du 2 janvier 2002 indique 

clairement que les familles doivent être non seulement informées et concertées mais 

aussi associées à l’élaboration du P.I. Ce partenariat varie en fonction de la mission 

de l’établissement. Pour l’ESAT la participation de la famille est systématiquement 

sollicitée, avec l’accord de l’adulte concerné. 

4.2.2 La mise en œuvre à l’ESAT Restauration. 

L’élaboration du Projet Individualisé s’effectue en réunion partenariale et transdisciplinaire, 

fruit de la complémentarité des compétences qu’elles soient professionnelles ou parentales. 

Cette dernière donne lieu à une synthèse orale puis écrite des éléments retenus en fin de bilan 

dans un document appelé fiche projet (voir Annexe).  

Chaque professionnel, en fonction de sa spécificité, participe avec différents documents qui 

facilitent les échanges et les observations.  

Une trame générale a été conçue pour l’établissement.  

Elle comprend un volet technique et un volet médico-social. 

Le volet technique reprend des items en rapport avec l’activité professionnelle 

exercée en atelier comme la technicité, la connaissance du matériel, la dextérité de la 

personne, la qualité de l’exécution, la fatigabilité au poste de travail, les savoir-faire cognitifs, 

la compréhension des consignes, la mémorisation et le rythme de travail. 

Les compétences sont ensuite amenées à être évaluées avec des éléments portant sur la 

prise d’initiative, l’adaptation, la polyvalence, la tolérance face aux changements, la motivation 

au travail, la stabilité et la concentration, la conscience professionnelle. 

Au terme de ce volet technique, le moniteur apprécie la relation aux autres dans le cadre de 

l’atelier. 

Il repère les besoins pour aider, soutenir, développer l’inscription au travail et formuler des 

préconisations afin dans un dernier paragraphe d’envisager avec le travailleur un « projet 

professionnel » réaliste. 

Le volet médico-social permet d’évaluer les aptitudes personnelles, l’état de santé et 

l’hygiène de vie, la participation sociale de la personne accueillie, les activités extra 

professionnelles réalisées à l’ESAT. De la même façon les besoins repérés doivent être 

identifiés. 

Au terme de la rencontre, l’équipe doit être capable : 

 De définir les principaux objectifs ; 

 d’identifier les moyens et les actions à mettre en œuvre pour chacun des objectifs 

retenus ; 

 d’identifier les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre et quelles sont les 

responsabilités de chacun. 
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Les principes du Projet Individualisé : 

 Il est réalisé pour une durée moyenne de 12 mois maximum ; 

 Le premier est rédigé à la fin de la période d’essai, au moment de l’admission 

définitive ; 

 Le travailleur handicapé est toujours associé à son élaboration et participe à sa 

finalisation au moment de la réunion ; 

 La structure du P.I (forme) est identique à tous les usagers ; 

 Le projet individualisé est lu et commenté par le référent. Il y figure les attentes et les 

souhaits du bénéficiaire mais aussi les propositions de l’équipe. Il est toujours finalisé 

au moment du bilan de situation, de façon collégiale, afin que le travailleur ne 

personnalise pas son projet comme un « contrat » entre son moniteur référent et lui, 

mais bien comme un engagement réciproque avec l’institution dans son ensemble ; 

 Le P.I peut être réajusté ou réévalué en cours d’année en fonction d’événements 

significatifs ou de modifications importantes pour l’usager et donner lieu alors à un 

nouveau bilan de situation ; 

 Le projet individualisé est rédigé par la conseillère en économie sociale et familiale et 

la directrice adjointe puis validé par la direction. 

 Le P.I doit comme le préconise l’évaluateur externe doit faire apparaitre de façon plus 

lisible la parole de l’usager (besoins, attentes) telle qu’elle est recueillie lors de la phase 

préparatoire à l’élaboration du projet. 

 

Il est à noter que la question du projet individualisé reste un sujet de préoccupations et 

d’attentions permanentes de la part de l’équipe : 

 la  préoccupation de trouver « suffisamment » de temps pour s’extraire de l’action 

quotidienne, de la production pour se mettre en retrait afin d’analyser avec le 

bénéficiaire sa situation. Le temps de réflexion nécessaire à l’élaboration du projet 

individualisé est souvent parasité par la multiplicité des tâches à réaliser ; 

 l’attention pour rester « suffisamment » en retrait afin de respecter la parole de l’usager, 

entendre ce qu’il a à dire lui-même de sa situation, de ses attentes, de ses 

insatisfactions sans penser à sa place, sans projeter ce qui nous paraît bien pour lui. 

 

Le moment de l’élaboration du projet individualisé est un temps où chaque membre de 

l’encadrement témoigne et s’interroge sur l’action qu’il a engagée avec l’adulte handicapé. Il 

doit évaluer si cette action reste pertinente, adaptée aux besoins du bénéficiaire et respecte 

la mission impartie de l’établissement. 

S’il s’avère indispensable que les travailleurs de l’ESAT participent comme ils l’ont exprimé à 

la totalité des réunions de projet, il semble aussi indispensable qu’à l’issue de la réunion qui 

concrétise le projet individualisé un document soit complété et puisse servir de « fiche projet » 

ou fiche action à l’usage et du travailleur et du moniteur ainsi comme l’a noté l’évaluateur 

externe  d’avenant au contrat de soutien et d’aide par le travail. 
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4.3. L’organisation de l’offre   

4.3.1 Modalités d’admission. 

Les modalités d’admission ont été définies il y a quelques années déjà, elles nous engagent 

fortement dans l’accompagnement des personnes orientées vers notre structure. 

Les admissions directes sont plus fréquentes. En effet, or travail en lien avec les structures 

telles que les SIPFP, le conventionnement avec des structures d’accueil est de plus en plus 

rare voire, devenu inexistant. Les évaluations en milieu de travail (Pôle Emploi) et les 

évaluations en milieu de travail protégé (dispositif financé par la MDPH) n’existent plus. 

La MDPH se prononce pour une orientation en ESAT sans avoir pu vérifier sa pertinence. La 

période d’essai en ESAT de six mois faisant office de temps objectif et réel de détermination.   

Le protocole d’admission a fait l’objet d’un diagramme (8-Annexe) 

 

4.3.2 La fin de l’accompagnement  

La durée du parcours à l’ESAT est variable. C’est le projet de vie de l’usager et l’usager qui 

en général fixent le tempo. 

Plusieurs raisons sont à envisager pour motiver un départ et une fin d’accompagnement : 

Un départ volontaire  dans le cas de : 

 Déménagement ; 

 Retraite ; 

 Arrêt de la vie professionnelle suite à démission ; 

 Réorientation vers un autre ESAT 

 Réorientation pour une autre structure médico-sociale 

un foyer de vie ou un Foyer d’accueil médicalisé. 

 Embauche en entreprise ou entreprise adaptée. 

Un départ « contraint » dans le cas de : 

 Sanction disciplinaire pour mise en danger (santé- sécurité), 

 Absence de longue durée sans justification. 

Toute fin d’accompagnement est validée par une décision de la CDAPH qui siège au sein de 

la MDPH. 

4.3.3 L’organisation de l’accompagnement éducatif, social et 

professionnel. 

L’ESAT Restauration comprend sept ateliers déclinés en sept activités principales et qui 

représentent l’ensemble de la prestation réalisée à l’ESAT. 

Chaque atelier est placé sous la responsabilité d’un moniteur qui en assume l’organisation, 

les modalités de fonctionnement, le suivi et le contrôle. Le moniteur est le référent des adultes 
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affectés dans son atelier. Il assure l’animation de son équipe, son encadrement et sa 

progression. 

L’activité « restauration » en ESAT exige des outils et matériaux spécifiques, adaptés aux 

processus de fabrication en liaison froide mais aussi à la population accueillie.  

Les moyens matériels doivent être pensés en fonction des travailleurs handicapés, de leurs 

problématiques, de leur degré de participation. Le choix du matériel s’effectue à partir des 

paramètres suivants : 

 facilité d’utilisation et d’entretien ; 

 fiabilité à la manipulation, solidité ; 

 outils sécurisés ; 

 Outils permettant des apprentissages accessibles aux travailleurs. 

 

Les espaces dédiés à la production et le matériel servant à celle-ci ont fait l’objet d’un long 

descriptif inclus dans le dossier d’agrément dont une mise à jour est régulière et obligatoire. 

 

 

4.4. Animation et activités   

 4.4.1 Les activités professionnelles. 

Elles sont définies par les ateliers existants : 

 la réception des marchandises, leur rangement en zone froide appropriée et leur 

distribution dans les différents ateliers, le lavage des bacs de transport. 

 la légumerie : épluchage, lavage, des légumes et fruits. 

 La préparation froide (hors d’œuvres et coupe des  fromages) : préparation des 

entrées (assaisonnement, décoration) et découpe des fromages en portions, mise en 

barquettes. 

 la cuisson : fabrication des plats chauds, avec ou sans sauce, et des potages. Cette 

opération se décompose en  cuisson, assaisonnement, décoration, tranchage, pesage 

et conditionnement par mise en barquettes ou bacs. 

 la pâtisserie : fabrication des desserts et entrées chaudes avec conditionnement. 

 la répartition ou l’allotissement : préparation des produits finis en fonction des 

commandes des clients et en référence aux bons de livraison,  pour l’enlèvement sur 

place ou livraison chez le client. 

 La plonge : atelier de nettoyage (dérochage, dégraissage, désinfection) de la totalité 

de la platerie par prélavage manuel et lavage machine (classique ou à granules). 

  

Sont  ajoutées les prestations extérieures chez le client avec mise en plat ou 

assiette des entrées, réchauffage et distribution des plats chauds, en service self ou à 

table, nettoyage des locaux de restauration.  

Deux sites sont concernés : 

ESAT Auguste Rodin (APHL) : 80 convives en moyenne sur cinq jours par semaine 

(225 jours par an), prestation réalisée par 4 travailleurs et un moniteur. 

L’entreprise Croix Almétal : 30 convives, prestation réalisée par 2 travailleurs, en 

 autonomie cinq jours par semaines 48 semaines par an. 
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Pour chaque atelier, il existe une fiche qui décrit les caractéristiques essentielles, le matériel 

utilisé et les actions réalisées (dossier d’agrément). 

A partir de 2017 et de l’installation dans les nouveaux locaux, l’organisation telle que décrite 

précédemment sera modifiée. La nouvelle architecture prévoit l’existence d’un atelier appelé 

« conditionnement » qui regroupera la totalité des actions et du matériel de conditionnement 

individuel ou collectif. 

4.4.2 Les actions de soutien médico-social.  

Dispensées par le personnel médico-social de l’ESAT les actions de soutien médico-social 

s’articulent principalement autour de quatre thèmes : 

 L’accompagnement social dans la vie quotidienne et l’aide dans les démarches 

administratives (dossier AAH, logement …) 

 Développement de l’autonomie, droit et citoyenneté ; 

 L’encouragement de l’expression orale et artistique ; 

 L’ouverture et l’implication dans l’environnement (accès aux soins, loisirs, 

cultures…) 

Ces actions se déclinent de façon individuelle ou collective en fonction des besoins repérés et 

formalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des projets individualisés. 

Ne disposant pas en interne, de toutes les compétences requises pour apporter des réponses 

satisfaisantes aux besoins recensés auprès des personnes accompagnées, nous sommes 

amenés à faire appel à des prestataires extérieurs avec lesquels nous établissons un 

conventionnement. 

Chaque activité de soutien conduite par un intervenant extérieur fait l’objet d’un projet présenté 

en réunion de service et validé par la direction, de bilans intermédiaires et d’un bilan final 

formalisé par un écrit inclus dans le rapport d’activités.  

 

 

4.5. Partenariat – Inscription  sur le territoire   

 

Historiquement, l’ESAT situé dans le centre d’Orléans a constitué un réseau partenarial très 

en lien avec son activité professionnelle (Mairies, CCAS, ARS, associations, Université…) 

Il s’est poursuivi par un recours régulier à nos services. 

Les personnes accueillies ont fait preuve d’un véritable savoir –faire et savoir-être. 

 

La nouvelle implantation, au sein de la commune de Fleury les Aubrais va nous permettre une 

meilleure inclusion citoyenne des personnes accueillies et un développement de relations au-

delà de la seule reconnaissance de nos compétences professionnelles. 
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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  

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 participation : La personne accueillie est co-constructrice de son projet individualisé, en 

effectue le bilan annuel avec son référent technique (moniteur d’atelier) et anticipe avec lui les 

axes de progrès. Au regard de l’ensemble des actions de soutien professionnel ou social qui 

existe dans l’établissement elle détermine sa participation. Son consentement est 

systématiquement recherché. La participation de son entourage est définie en 3.4.1. 

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). 
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5.1.2 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes  

  5.1.2.1  Le libre choix, la liberté d’aller et venir 

Au travers des différentes réunions de concertation autour du projet de la personne accueillie, 

auxquelles nous convions l’entourage de l’usager, 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. 

5.1.2.2  L’ESAT, un paradoxe permanent. 

Par définition l’établissement et service d’aide par le travail fonde son activité avec un support, 

un outil qui est le travail. Cet outil, utilisé auprès de la personne accompagnée, doit aussi être 

source de valorisation personnelle, psychologique et financière. Considéré étymologiquement 

comme de la douleur et cité régulièrement comme cause de souffrance, le travail est pourtant 

le vecteur de nos actions. C’est un paradoxe puisque notre accompagnement par le travail 

doit permettre l’épanouissement des personnes en situation de handicap qui nous sont 

confiées. 

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 donc une autre mission celle de maintenir l’équilibre entre 

vocation médico-sociale et contraintes de production portées par l’établissement. Ces 

contraintes ne doivent pas générer un manque d’accompagnement.  
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5.1.3 La politique de Bientraitance de l’établissement    

Rappelons que la Circulaire DGSC/2A/2010/254 est venue rappeler aux établissements 

médico-sociaux 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’Adapei 45 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. Ce 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. Ce qui nécessite 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’adosser à 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). 

 

5.2.2 Le développement et/ou le maintien de l’autonomie 

Le projet personnalisé permet de définir les objectifs individuels de développement de 

l’autonomie qui sont déterminés conjointement avec l’usager, le référent technique, l’équipe 

pluridisciplinaire et l’entourage de la personne. 
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Les axes de travail recouvrent : 

 Le domaine professionnel et technique  

 Le domaine médico- social. 

Voir  paragraphe 4.1.1.3. 

 

5.2.3 La valorisation de la personne 

La valorisation n’est pas liée aux résultats produits par la 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. 

 

5.3. 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'est-à-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 mobilisées 

6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

 

6.1.1 Tableau des effectifs et organigramme associatif 

TABLEAU DES EFFECTIFS     

Postes Financés 

Directrice 0,40 ETP 

Directrice Adjointe 0,50 ETP 

Adjoint technique 1,00 ETP 

Conseillère en économie sociale et familiale 0,60 ETP 

Comptable 1.00 ETP 

Ouvriers qualifiés 1,50 ETP 

Moniteur d’atelier 2ème classe 5 ETP 

Moniteur d’atelier 1ère classe / ETS 2 ETP 

  

  

TOTAL 12 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 

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 ainsi que les 

salariés de l’équipe médico-sociale pour un travail en pluridisciplinarité. 

 

6.2.1 Le personnel éducatif /social/ pédagogique. 

 

L’encadrement technique est constitué de sept salariés représentant sept équivalents temps 

plein dont la qualification est celle de moniteurs d’atelier 2ème classe, moniteurs d’atelier 1ère 

classe et éducateur technique spécialisé. Ils ont en charge un atelier constitué d’environ une 

dizaine de travailleurs.  

En lien direct avec l’adjoint technique, l’encadrant technique a pour fonction d’aménager : 

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

confiée 

 le bon déroulement de l’activité de production (organisation, délais, mise en œuvre) 

 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 ; 

 Le développement de nouveaux savoir-faire, apprentissages et formations nécessaires 

à l’adaptation du travail et au développement de l’activité ; 

 

Au niveau social le service est composé d’une CESF (0.60 ETP) Elle  intervient auprès des 

travailleurs handicapés en étroite collaboration et en pluridisciplinarité avec les moniteurs 

d’atelier. Elle organise ses actions en lien étroit avec les partenaires sociaux. (MDPH, MDD, 

UTS, CAF, CCAS…)  
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6.2.2 Personnel d’encadrement  

 

Composé de trois membres  représentant  1.9 ETP 

 la directrice qui assure la direction générale de l’établissement et plus spécifiquement 

la gestion financière et la gestion du personnel. Elle garantit, par délégation de 

l’association gestionnaire,  la conduite de l’établissement dans le respect des politiques 

publiques, du cadre réglementaire, des règles déontologiques du secteur ; 

 la directrice adjointe qui assume, par délégation, la mise en œuvre des dimensions 

médico-sociales de l’établissement ; 

  L’adjoint technique qui organise l’activité commerciale et technique de l’ESAT. 

 

La Direction œuvre dans le respect des valeurs et du projet associatif et conduit les actions 

nécessaires à la poursuite de la mission pour laquelle l’établissement est agréé. 

 

6.2.3 Le personnel administratif et comptable. 

 

Le service administratif est constitué par une personne à temps plein. Elle assure, avec 

l’adjoint technique, l’accueil téléphonique et l’accueil des visiteurs, les tâches de secrétariat 

(présence, congés…) ainsi que de comptabilité, de facturation et de préparation des paies. 

Elle travaille en lien étroit avec le service comptable du siège de l’Association. 

6.2.4 Le personnel des services généraux  

 

Deux personnes, à hauteur d’1.5 ETP,  assurent les livraisons et la maintenance de l’ESAT. 

Les livraisons (préparation et transports) représentent une moyenne de 5 à 6 heures de travail 

chaque matin, et plus de 25h hebdomadaire du lundi au vendredi.  

Quant à la maintenance, elle concerne  l’entretien de l’immobilier et du mobilier, l’entretien 

courant des machines-outils simples, le suivi de la maintenance des véhicules et toutes les 

actions pour améliorer ou maintenir en état l’établissement. 

Le personnel des services généraux travaille en étroite collaboration avec l’équipe technique, 

sous la responsabilité de l’adjoint technique. 

 

6.3. Dynamique du travail en équipe 

Le travail d’équipe et en équipe, est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement. 

Il s’agit de rechercher une cohérence d’actions collectives en ayant le souci de ne pas mettre 

en avant ses intérêts personnels. 

Le travail d’équipe est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement. Il doit être 

l’objet d’un partage et d’un croisement des points de vue par rapport aux situations de travail, 

des méthodes utilisées et d’un questionnement permanent par rapport aux pratiques.  
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Il exige donc une disponibilité dans le temps mais aussi une aptitude psychologique à l’autre, 

une ouverture d’esprit, de la tolérance pour travailler ensemble et échanger. 

La recherche de coopération et de coordination entre les différents membres de l’équipe doit 

s’inscrire de façon permanente et continue dans les pratiques, en dehors même des 

problèmes à résoudre. 

Cette coopération interdisciplinaire, plus formalisée, doit faire partie des préoccupations de 

l’équipe. Chacun doit y travailler avec des objectifs de meilleure organisation et de 

communication, en particulier lors des temps dédiés aux réunions. 

 

6.4. Modalités d’interdisciplinarité 

Dans toute organisation, la question de la circulation et du partage des informations est 

récurrente. Le processus de réflexion et d’élaboration des décisions en dépend. 

Partager les informations, c’est partager les connaissances, les savoirs et susciter une 

implication et un engagement valorisants pour les salariés. C’est également le moyen de 

structurer les actions dans une approche commune mais respectueuse des champs de 

compétence de chacun. 

Nous identifions plusieurs familles d’informations. Leur provenance indique une destination et 

un mode de traitement adaptés. 

 Les informations du registre médico-social ; 

 Les informations du registre commercial ; 

 Les informations du registre financier ; 

 Les informations du registre politique et associatif ; 

 Les informations diverses ; 

Il importe de nommer les lieux d’élaboration de décisions pour que le traitement des 

informations trouve une résolution appropriée et adéquate, en présence d’interlocuteurs 

dûment mandatés. 

Les lieux d’élaboration sont : les réunions techniques, Les réunions médico-sociales, les 

réunions de service, les réunions générales qui ont été définies et précisées (fréquence, 

participants, contenus) voir en Annexe. 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 

 

6.5.1 L’analyse 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. 
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6.5.2 La formation 

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. 

6.5.3 L'évaluation des pratiques professionnelles 

 

Lorsque le travail de construction (rénovation/actualisation) des fiches de fonction en vigueur 

dans les différents établissements et services de l’Adapei 45 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 et sérier en termes de 

compétences les besoins. 

 

6.5.4 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho 

–sociaux. 

  

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 DUERP4 : annuelle et obligatoire 

 

 Par la formation des professionnels : 3 SST5 dont le recyclage est assuré chaque 

année. 

 Par des campagnes d’information (et de vérification de) sur l’utilisation des EPI6 

 

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). 

 

 

                                                             
4 DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels 

5 SST : Sauveteur secouriste du Travail 

6 EPI : Equipements de protection individuelle 
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6.6 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 repose 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 (Anesm), 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 

Restauration, nous avions retenu PHG consultants. A l’issue de cette évaluation un plan 

d’actions avait été élaboré avec une validation finale au premier semestre 2010.  

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’Adapei 45. 

Le Chapitre suivant reprend les différents axes d’amélioration repérés par ces deux cabinets 

et restant à travailler dans les mois et années à venir. 
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7.2. Plan d’action  

 

 Consolider les initiatives engagées dans le domaine de la démarche

qualité

 Associer tous les acteurs à la démarche

ACTEURS

OBJECTIFS

ACTIONS

ECHEANCES 

Poursuivre et consolider la démarche d’amélioration continue

de la qualité

 Identification d’objectifs/d’actions à déléguer à chaque membre de l’équipe :

référence de projet, recherche de documentation

 Poursuite du travail du comité de pilotage.

 Elaboration d’un plan de communication interne en relation avec les

expertises.( éval ext, Chsct..)

Lors de la prochaine démarche d’évaluation interne :

 Choix d’un référentiel prenant en compte les spécificités de l’ESAT (commun

à tous les ESAT du secteur travail adapté de l’association) et l’alimenter de

manière participative (croisement des constats, mise en évidence des

éléments de preuve)

 Mise en valeur dans le rapport des analyses réalisées, des écarts observés

et des évolutions par rapport à la dernière évaluation

 Présentation des résultats et des actions à tous les acteurs

Comité de pilotage identique au comité de suivi de l’évaluation externe y compris les

représentants des Usagers au CVS. Ensemble du personnel. L’Adapei 45 et les directeurs

d’ESAT. (référentiel évaluation interne)

1er semestre 2018.

 

ACTEURS

OBJECTIF

ACTIONS

ECHEANCES

Favoriser l’expression collective

 Mise en place d’une enquête de satisfaction, de façon régulière, auprès des

usagers et définition des modalités de diffusion avec les usagers,

intégration des suggestions des usagers.

 poursuite des temps de réunion d’équipe de TH, encadrés par les moniteurs

en définissant les objectifs : information sur l’activité, retour sur la

satisfaction client, régulation des tensions, répartition des taches

 En concertation avec les usagers, adaptation des outils leur permettant de

partager une insatisfaction ou de faire part d’une observation (boîte à idées,

fiches d’observation, fiches enquêtes…) .

 Renouvellement de l’information des usagers sur les recours possibles, les

personnes ressources en cas de problèmes.

Equipe médico-sociale des deux ESAT proches. Moniteurs d’atelier dans

leur ensemble en coordination avec l’Adjoint technique. Usagers

représentés par les élus aux CVS. Direction Adjointe et CESF pour les

recours.

en cours

 Mettre en place d’autres formes d’expression collective à destination 

des usagers 

 Répondre aux recommandations de bonnes pratiques de l’Anesm et 

aux exigences réglementaires de la loi 2002-2
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ACTEURS

OBJECTIF

ACTIONS

ECHEANCES

Améliorer la gestion du dossier de l’usager

 Distinction projet personnalisé / avenant au contrat de soutien
(conformément à l’article D 311 CASF) :

• Principales caractéristiques du projet – objectifs et prestations
notamment – contractualisées dans l’avenant au contrat de soutien

• Avenant réactualisé annuellement, suite à la réévaluation du projet
personnalisé

 Elaboration de l’avenant au contrat à chaque modification du projet

personnalisé

 Formalisation d’une procédure de constitution et d’utilisation du dossier :

éléments à recenser, professionnels ayant accès

 Poursuite du contrôle régulier pour s’assurer de la bonne tenue des dossiers

et de leur complétude

 Renforcement de la formation sur les écrits professionnels pour les

nouveaux salariés.

 Formalisation de la procédure d’accès et de consultation du dossier de

l’usager.

 Directrice Adjointe- CESF – Moniteurs d’ateliers

En cours

 Permettre à l’usager d’avoir une lisibilité de son parcours au sein de la

structure

 Répondre aux exigences des Recommandations de bonnes pratiques et

de la réglementation

 

 Construire un véritable dispositif de prévention et de gestion des

risques

ACTEURS

OBJECTIF

ACTIONS

ECHEANCES

Développer une politique de bientraitance

 Poursuite de la démarche de formation des professionnels sur cette

thématique et maintien des réunions d’expression collectives sur ce thème

(analyse des pratiques)

 Poursuite de la sensibilisation des professionnels sur les fiches

d’évènements indésirables (EI)

 Avec les usagers, améliorer le recueil et le traitement des EI permettant de

garantir le traitement et le suivi de leur demande tout en facilitant leur

expression (accompagnement par un professionnel pour l’écriture par

exemple).

 Identification des risques de maltraitance et des actions correctives

envisageables lors de l’analyse des pratiques.

 CESF – moniteurs d’atelier - Direction

 En cours.
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 Créer une politique d’accueil de l’usager

 Lui proposer des repères, structurer l’accompagnement

ACTEURS

OBJECTIFS

ACTIONS

ECHEANCES

Améliorer l’accueil des usagers

 Ecriture de la procédure d’accueil des stagiaires.

 Généralisation des temps en équipe de TH pour évoquer les activités :
délais de réalisation, déclinaison et répartition des tâches, accueil des
stagiaires, de nouveaux travailleurs etc.

 Poursuite des temps de transmission d’information et de coordination lors
des changements d’atelier : anticipation, préparation, temps de transition,
liens, information des usagers

 Poursuite de la création de supports visuels pour les usagers (affichage,
pictogrammes) pour la planification des temps (hebdomadaire, quotidien)
dans chaque atelier ainsi que les temps de présence des moniteurs

Acteurs : moniteurs d’atelier , CESF. associée aux usagers.

 En cours de réalisation

 

 Rendre lisible les évolutions de la situation du travailleur

 Valoriser les compétences des travailleurs

ACTEURS

OBJECTIFS

ACTIONS

ECHEANCES

Améliorer la pratique du projet personnalisé

 Réactiver régulièrement le protocole d’élaboration, de suivi et d’évaluation
du PI : méthodologie, échéances, intervenants, différents temps, place de
chacun

 Mieux Identifier les compétences attendues dans chaque atelier

 Poursuivre l’amélioration du support du PI :

 Accentuer l’évaluation des compétences par rapport au métier

 Développer les notions de développement et valorisation des compétences des
usagers (formation interne et externe, dispositif différents et compétents)

 Inclure les temps de soutien dans les modalités d’action déclinées dans les PI

 Faire mieux apparaître les besoins et attentes de l’usager, leur expression

 Créer des outils de déclinaison et de suivi de la mise en œuvre du PI

 Maintenir les bilans intermédiaires avec l’usager : suivi, point
d’avancement sur le projet personnalisé (référent médico-social et
moniteur)

 Equipe médico-sociale, moniteurs, Direction

 En cours de réalisation
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ACTEURS

OBJECTIF

ACTIONS

ECHEANCES

Développer davantage les activités de soutien professionnel (hors

formation et production)

 Identification dans les plannings des travailleurs des temps de soutien (en

fonction de l’activité des ateliers).

 Inscrire la nature et le temps de soutien professionnel dans chacun des PI.

 Mise en place progressive de ces temps

 Poursuivre la mise en place d’outils support pour l’appropriation des

consignes : pictogrammes, illustrations, décomposition des tâches

 Moniteurs d’atelier-Adjoint technique,

 En cours

 Proposer des temps d’accompagnement plus individualisé aux TH

 Faciliter l’appropriation et l’acquisition de compétences  

 

ACTEURS

OBJECTIF

ACTIONS

ECHEANCES

Diversifier les actions de soutien aux travailleurs

 Poursuivre la consultation des usagers sur leurs attentes et besoins en 

termes d’activités de soutien. 

 Définition en équipe (médico-sociale et moniteurs) des actions concrètes à 

conduire ou à reconduire avec les travailleurs

 Sollicitation  le cas échéant des partenaires internes ou externes 

permettant la mise en place des actions choisies.

 Poursuite de projets et de temps de soutien encadrés en binôme équipe 

médico-sociale et moniteur pour faciliter la prise de relais au sein des 

ateliers  

 Développement des actions de prévention en interne et en externe pour 

préparer les usagers au passage à la retraite ou changement de 

domiciliation

 Renforcement de la coordination avec les partenaires pour assurer la 

continuité du parcours 

 Développement des actions de prévention pour répondre aux besoins du 

public accueilli, en lien avec la CESF de l’Esat et des partenaires 

extérieurs (Planning familial, …)

 Equipe médico-sociale  -Direction  - moniteurs en collaboration avec les 

Usagers

En cours

 S’appuyer sur les ressources internes et les acteurs du territoire pour 

étoffer et renouveler l’offre d’activités de soutien
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ACTEURS

OBJECTIF

ACTIONS

ECHEANCES

Favoriser l’insertion des TH en milieu ordinaire ou l’expérimentation

d’autres situations de travail

 Développement des stages pour les TH en partant de leur projet

personnalisé

 Identification des entreprises/ artisans/commerçants/ collectivités locales,

autres ESAT ou EA pouvant accueillir des stagiaires : consolider le

répertoire d’acteurs permettant de proposer des expériences aux TH

 Evaluation des besoins de suivi des TH en milieu ordinaire (si inclusion)

 Déclinaison des modalités des suivis des TH : quantification des temps de

suivi et d’accompagnement nécessaires, identification d’indicateurs

d’évaluation

 Equipe médico-sociale, Moniteurs, Direction (dont Adjoint technique).

 En cours

 Diversifier les expériences professionnelles des travailleurs  
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Bilan final à l’issue de six mois de présence. 

 

8-ANNEXES 

 

PROTOCOLE D’ADMISSION 

Réception de la demande écrite accompagnée de la notification de la CDAPH 

 

Rencontre et visite de l’établissement, étude de la demande et du projet de l’adulte de 

préférence en lien avec sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception de la confirmation (écrite) du souhait d’intégrer l’établissement. 

Rencontre avec  les intervenants médico-sociaux (CESF) remise des documents de 

présentation de l’établissement  et du cadre associatif. 

Livret d’accueil –règlement de fonctionnement- Projet associatif 

Constitution du dossier  de l’Usager (attestation CPAM, Relevé d’identité bancaire, carnet de 

vaccination, carte d’identité….) 

Remise d’un bon de vêture; définition des horaires. 

 

 

Accueil en période d’essai 

Attribution d’un Vestiaire et d’un  Atelier- Signature du Contrat de soutien et d’aide 

par le travail - Consultation à la médecine du travail. 

Bilan intermédiaire à l’issue de trois mois de présence. 
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Information et Réflexion de l’équipe   
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Les réunions 

techniques : 

Fréquence : 

les lundis 

après-midi de 

15 h 30 à 16 h 

00 

Participants : 

les moniteurs et 

l’adjoint technique. 

Contenu : 

 Traitement de tous les 

problèmes 

d’organisation, de 

répartition et 

d’harmonisation du 

travail. 

Les réunions médico-

sociales : 

Fréquence : 

un jeudi sur 

deux, 1h00 en 

moyenne. 

Participants :  

Directrice adjointe, 

et CESF 

Contenu :  

Coordination des 

interventions (soutiens 

médico-sociaux), 

Examen des situations-

problèmes des usagers. 

Organisation et 

planification des 

synthèses des 

travailleurs. 

Les réunions de 

service : 

La réunion de service est 

la clé de voûte du 

système de 

communication en intra, 

légitimée par la vocation 

médico-sociale de 

l’ESAT. Aucun système 

ne peut être efficient, 

c'est-à-dire à la fois 

efficace et pertinent, 

sans une instance de 

réflexion, de régulation 

et de réappropriation de 

la décision. La réunion 

de service permet la 

définition et la  mise en 

œuvre d’un socle 

commun de principes 

d’actions et de 

conduites, au bénéfice 

des personnes 

accueillies 

 Fréquences :  

Un mardi sur 

deux, de 

15h00 à 17h00 

Participants : 

Les moniteurs 

d’atelier, l’adjoint 

technique, la 

CESF, la directrice 

adjointe, la 

directrice.  

Très 

ponctuellement, en 

fonction de l’ordre 

du jour, il peut y 

être convié des 

invités (directeur 

de foyer, 

animatrice de 

théâtre…). 

Contenu :  

l’ordre du jour est 

composé par la 

directrice adjointe ; 

chacun des participants 

peut indiquer les 

questions qu’il souhaite 

voir traitées. L’ordre du 

jour est finalisé et 

distribué avant la 

réunion par la directrice 

adjointe.  

Les objectifs sont : 

Un échange 

d’informations 

ascendantes, 

descendantes, 

transversales et une 

réflexion sur 

l’accompagnement 

proposé ; 

l’organisation des 

différents accueils 

(stages, visites, rendez-

vous…) ; 
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une réflexion sur les 

pratiques collectives, soit 

à partir de thématique 

générale, soit à partir de 

situation individuelle, soit 

à partir de problématique 

particulière ; 

elle peut, si nécessaire, 

revêtir un caractère de 

régulation, un espace de 

définition et 

d’harmonisation des 

différentes procédures 

de fonctionnement ; 

un temps de travail 

collectif sur certains 

écrits institutionnels ou 

projets. 

Les réunions 

générales : 

Les réunions générales 

ont pour finalité un 

échange important 

d’informations sur 

l’actualité de l’ESAT. 

Actualité médico-sociale 

ou économique 

Fréquence :  

Deux fois par 

an les mardis 

de 15h 00 à 17 

h 00 

Participants : 

l’ensemble du 

personnel de 

l’ESAT 

Restauration 

Contenu :  

Temps de partage sur 

les informations touchant 

à l’organisation et au 

fonctionnement général 

de l’établissement. 
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ATELIER: patisserie et livraisons

jan
vie

r

fé
vr

ier

m
ar

s

av
ril

Les Acteurs

se
pt

em
br

e

Développer les acquisitions 

en comptage

oc
to

br
e

no
ve

m
br

e

Principaux objectifs de travail Mise en œuvre

Découpe de part avec 

gabarit/Portionnage

m
on

ite
ur

 a
te

lie
r

CE
SF dé

ce
m

br
e

commentaires/note

Les Échéances

m
ai

jui
n

jui
lle

t

O
bj

ec
tif

 co
m

m
un Aider Philippe dans sa 

relation à l'autre ( 

beaucoup 

d'incompréhensions 

source de conflits)

Mettre un tiers 

facilitant (CESF, 

moniteur)

Améliorer la qualité du 

travail rendu

*Maitriser la vitesse 

d'exécution              

*Revoir l'organisation 

du poste                                    

*     Revoir l'hygiène

Do
m

ai
ne

 

Pr
of

es
sio

nn
el

/t
ec

hn
iq

ue
/F

or
m

at
io

n

Lien avec Mme L,

Permettre de disposer 

d'un lieu de soin 

psychologique

Do
m

ai
ne

 E
du

ca
tif

 e
t  

So
cia

l Accompagner dans un 

début de suivi 

psychologique
Lien avec Mme L,

Permettre de disposer 

d'un lieu de soin 

psychologique

Do
m

ai
ne

 E
du

ca
tif

 e
t  

So
cia

l Accompagner dans un 

début de suivi 

psychologique
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date Motif Observations Transmission Action Conséquences

M.Trotignon 

(remplaçant de 

l 'adjoint 

technique) 

puis V.Gallien 

par téléphone

Information immédiate de la famille 

avec mise à pied de trois jours 

immédiate (courrier remis en mains 

propres)

Pas de rémunération durant 

3 jours

V.GALLIEN

Demande à ce que *****î voit un 

médecin // Comportements violents 

dans l 'ESAT  mais aussi au sein de la 

famille

P.FLOUEST ( + 

infirmière 

Mme LIDON)

Rendez-vous pris avec le médecin du 

travail   (Dr BLANCHARD): contact pris 

avec le médecin de famille par 

téléphone et par courrier remis à P.H 

pour ses parents

V.GALLIEN

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/

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 

(..)

V.GALLIEN+ 

M.CROUZILLES

Accompagnement famille démarche de 

soin CMP

Suivi + traitement mis en 

place CMP Frantz FANON

**********************************

30/04/2014

Agression dans les vestiaires à 7h45 

envers P********

. 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 de son collègue. Lui occasionnant une blessure 

au visage. Intervention sur site des services de 

secours.(intervention chirurgicale importante avec 

arrêt de travail  de    jours)

Mise en place d'un 

traitement "régulateur" 

dans un premier temps par 

le médecin traitant.

03/06/2014
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Glossaire  

Adapei  : Association départementale de parents, de personnes handicapées et de leurs 

amis. 

Anesm  : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux 

ARS  : Agence Régionale de la Santé 

AS  : assistante sociale. 

CASF  : Code de l’Action Sociale et de la Famille 

CDAPH  : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CDS  : chef de service. 

CMP  : Centre Médico Psychologique Adultes 

CPOM  : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CREAI  : Centre Régional  pour les Enfants, Adolescents et Adultes Handicapés. 

CROSMS : Comité Régional d’Organisation sociale et médico-sociale 

CVS  : conseil à la vie sociale. 

DGAS     : Direction Générale des Affaires Sociales 

ES  : éducateur spécialisé 

ET  : éducateur technique 

ETP  : équivalent temps plein 

ETS  : éducateur technique spécialisé 

ESAT  : établissement et service d’aide par le travail 

IME  : Institut médico-éducatif. 

IMPRO :   Institut médico-professionnel. 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

ONDAM : objectif national des dépenses d'assurance maladie. 

PE            : Projet d’Etablissement. 

PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de                    

la perte d’autonomie 

PRS       : Projet régional de Santé 

SIPFP  : Section d’initiation et de première formation professionnelle. 

SROMS : Schéma régional d’organisation médico-sociale. 

Unapei  : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées 

mentales et leurs amis. 

 

 


