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« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez 
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Albert Einstein 

 



3 
 

 

 
 

 

 

 
Mot du Président 
Histoire de l’APEI de la Région Dieppoise 
Nos valeurs et nos missions 
Edito : introduction au projet stratégique 2018-2022 
 

Les 13 AXES du Projet stratégique 2018-2022 

�6 Axes en lien avec l’accompagnement des personnes accueillies     

AXE 1 – Proposer une offre dynamique au service de l’évolution des publics et des parcours 
              de vie 
AXE 2 – Développer l’autonomie et l’inclusion dans toutes ses composantes : le travail,  
               le logement, la culture et le sport 
AXE 3 – Faire vivre la bientraitance au sein des établissements 

� L’observation et l’écoute 
� La prévention 
� La santé et le bien-être 

AXE 4 – Favoriser l’épanouissement des personnes accueillies dans leur vie affective 
 et sexuelle 

AXE 5 – Promouvoir la participation et l’expression des personnes accompagnée 
AXE 6 – Soutenir les familles et renforcer les liens avec elles 

�6 Axes en lien avec L’EFFICIENCE DE l’ORGANISATION      
AXE 7 – Manager et fédérer les ressources humaines 
AXE 8 – Créer un siège administratif 
AXE 9 – Rénover le système d’information 
AXE 10 – Mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue de la qualité 
AXE 11 – Inscrire l’APEI dans une démarche positive et éco-responsable 
AXE 12 – Améliorer nos outils de communication interne et externe 

�UN AXE Transversal en lien avec le partenariat  

AXE 13 – Renforcer le partenariat avec les acteurs du territoire 

SOMMAIRE du projet stratégique de l’APEI 
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Réécrire le projet d’établissement, c’est avant tout re-questionner notre mission et notre 
positionnement sur un territoire, au service d’un public et au regard d’enjeux humains, 
sociaux et économiques. 

 

Depuis plusieurs années, nous avons à cœur de construire et développer au sein de l’APEI de 
la Région Dieppoise une culture commune pour offrir un accompagnement de qualité et 
réduire les risques de ruptures dans les parcours. 

 

Aussi, pour guider ce travail et donner un cadre à la réflexion, nous 
avons écrit le premier projet stratégique 2018-2022 qui constitue la 
première partie de chaque projet d’établissement. 

 

Parce qu’il émane du projet associatif, le projet stratégique est le 
lien entre l’association et l’ESAT les Ateliers d’Etran. 

 

 

 
 

  Nancy COUVERT, 
  Directrice Générale  
                                                                                                                de l’APEI de la Région Dieppoise.  
 

  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Introduction au Projet d’établissement  
 

 
 
« Travailler, c’est bien mais être bien au travail c’est mieux »            C. BEAUMONT. 
 

Comment être bien au travail ? 
Tout simplement, si le travail prend sens, alors nous pouvons être épanouis.  
C’est un des axes importants que nous allons mettre en œuvre par l’implication de tous. 
 

Nos différences sont des forces, elles enrichissent nos vies, à condition que nous acceptions une fois 
pour toute que nos peurs laissent place à la confiance et au respect. 
Décidons ensemble de reconnaitre nos peurs et de les remplacer par l’ouverture vers l’autre différent 
de nous mais complémentaire. 
Changeons nos regards au-delà du handicap sur l’autre  DIFFÉRENT. 
C’est ensemble, tous acteurs, que nous pouvons faire de notre lieu de travail un lieu valorisant et 
enrichissant pour tous. 
 

L’actualisation du projet d’établissement de l’ESAT nous permet de réinterroger nos pratiques, de nous 
recentrer sur nos missions d’ESAT et de définir notre feuille de route pour les 5 ans à venir. 
L’évolution des profils des travailleurs admis, l’évolution du contexte socio-économique et 
réglementaire nous oblige aujourd’hui à développer en particulier les 3 axes suivants : 
� Redynamiser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire, 
� Adapter l’accompagnement au public vieillissant, avec des troubles psychiques ou aux jeunes 

travailleurs, 
� Ajuster les fonctions des professionnels dans le cadre d’une réorganisation de l’établissement afin 

de mieux répondre à l’évolution du travail. 
 

L’ensemble de ce projet sera mis en œuvre dans le respect permanent des pratiques de bientraitance et 
dans un esprit d’amélioration continue de la qualité. 
 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes ayant participé à ce travail. Merci pour leur implication, 
leurs nombreuses idées et les échanges fructueux. 
Merci à tous pour leur engagement, leur ouverture, leur énergie. 
 
Bonne lecture !                                                                                         Marie-Pierre SORET, 
                                                                                                            Directrice Adjointe de l’ESAT 
                                                                                                            « Les Ateliers d’Etran » 

Edito DE LA DIRECTRICE ADJOINTE 
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L’ESAT Les Ateliers d’Etran a été créé en juin 
1988. C’est le premier établissement pour adultes 
ouvert après la création de l’IME « Le Château 
Blanc ». Il s’appelait à l’époque CAT « Navarre ». 
 

Deux ans plus tard, fut créée l’atelier protégé 
(appelé aujourd’hui « Entreprise Adaptée ») dans 
le même site que l’ESAT. Les deux entités forment 
« Les Ateliers d’Etran ». 
 

L’agrément de l’ESAT a connu des extensions 
successives. Parallèlement à cet agrandissement 
de la capacité d’accueil, de nouveaux ateliers ont 
vu le jour, ce qui a permis de diversifier les 
secteurs d’activité de l’établissement au-delà de 
la sous-traitance industrielle. (Voir schéma ci-
dessous). 
 

La situation géographique de l’ESAT sur le 
territoire de santé de Dieppe et à proximité des 
zones industrielles de Dieppe (zone industrielle 
de Rouxmesnil-Bouteilles et zone d’activités 
Eurochannel), constitue un atout stratégique, 
tant au regard de ses missions médico-sociales 
qu’économiques.  
 

Le site principal est implanté sur un grand terrain 
au sein de la commune de Martin-Eglise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il regroupe l’ensemble des ateliers à l’exception 
de la « Repasserie ». Le choix a été fait de 
domicilier ce dernier en centre-ville de Dieppe, à 
proximité des clients particuliers.   
 

 
 
Depuis 2000, les Ateliers d’Eran 
sont certifiés ISO 9001  pour 
l’ensemble des activités 
économiques et médico-sociales, 
par l’AFNOR Certification (Association Française 
de normalisation).  
 

En 2014, l’établissement a été distingué par 2 
étoiles du MMPI (Mouvement pour le 
Management de la Performance et de 
l’Innovation).  
 
 
 

 

 

 

 

 

Évènements marquants des Ateliers d’Etran : 
 

 

1- HISTORIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT 
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22.1- CADRE JURIDIQUE  

� La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 
d’orientation en faveur des personnes 
handicapées :  
Cette loi a institué le  travail protégé visant à faire 
accéder les personnes handicapées à une vie 
sociale et professionnelle grâce à une structure et 
des conditions de travail aménagées, en 
s’appuyant sur les  CAT (Centre d’Aide par le 
Travail) et les ateliers protégés (actuellement 
entreprises adaptées). 

� La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale :  
Cette loi est venue renforcer les droits des 
usagers et leur participation. 

� La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.  
Cette loi a circonscrit le travail protégé aux seuls 
CAT dorénavant appelés ESAT (Etablissement et 
services d’aide par le travail). Les travailleurs en 
situation de handicap, même s’ils bénéficient de 
certains droits du code de travail, n’ont pas le 
statut de salariés.  

� La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur 
de l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

 

 

 
 
 
 
 
 
� Les articles L 243-4 à L 344-6  et R 243-1 à R 

344-21 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF) regroupant les dispositions de 
l’ensemble des lois précédentes. 

� Le Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif 
aux ESAT et à la prestation de compensation et 
modifiant le CASF (partie réglementaire) 

� Le Décret n° 2006-1752 du 23 décembre 
2006 relatif au contrat de soutien et d’aide par le 
travail et aux ressources des travailleurs des ESAT 

� Le Décret n° 2007-874 du 14 mai 2007 
portant diverses dispositions relatives aux ESAT  
et à l’exercice d’une activité à caractère 
professionnel en milieu ordinaire de travail par 
les travailleurs en situation de handicap admis 
dans ces établissements ou services et modifiant 
le CASF. 

�  La Circulaire n° DGAS/3B/2008/259 du         
1 août 2008 relative aux ESAT et aux personnes 
en situation de handicap qui y sont accueillies. 

� Le Décret n°2009-565 du 20 mai 2009 relatif 
à la formation, la VAE (validation des Acquis de 
l’Expérience) des travailleurs de l’ESAT. 
 

  

Missions et public de l’ESAT: Article L344-2 du CASF 

� Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 39 JORF 12 février 2005 

« Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la 
commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, 
momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une 
entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution 
de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des 
possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, 
en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. » 

2- CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’Établissement 
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2.2- CADRE ADMINISTRATIF  

Raison Sociale ESAT « les Ateliers d’Etran » 

N° FINESS 76 091 565 2 

N° SIRET 780 987 905 000 46 

Date  
d’ouverture 1er Avril 1988 

Financeur ARS Normandie  

Mode de  
fonctionnemt  Externat 

Nombre 
de places 

132 ETP 
(Equivalent temps plein) 

 

� Récapitulatif  des extensions successives : 

 Extension Agrément 
17/06/1988  15 
13/04/1989 20 35 
17/06/1991 35 70 
13/07/1994 10 80 
01/09/1998 7 87 
28/10/1999 1 88 
2002 3 91 
01/08/2003 7 98 
18/08/2004 3 101 
01/08/2006 5 106 
01/12/2008 10 116 
01/12/2009 5 121 
01/12/2010 5 126 
01/12/2012 6 132 

 

 

� Financement :

Pour fonctionner l’ESAT s’appuie sur 2 budgets :

  

À partir de 2018, l’ensemble des établissements 
médico-sociaux gérés par l’APEI de la région 
dieppoise hors Entreprise Adaptée et SAF pas-
sent en CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens).  

Financièrement parlant, l’ARS Normandie, et le 
Conseil Départemental de Seine-Maritime 
s’accordent sur l’attribution d’une dotation glo-
bale,  fixée sur une durée de 5 ans.  

 

  

BPAS 
Budget Principal de l'Action Sociale 

 
Recettes  principales  : 
Dotation Globale de l'ARS Normandie fixée 
annuellement.        1 564 500 € (en 2015) 
Dépenses principales : 
Frais du personnel salariés 
Frais liés aux activités de soutien... 

BAPC 
Budget Annexe de Production et de 

Commercialisation 

Recettes  principales  : 
Vente de biens et services 
L'Aide aux postes,  versée par l'Etat 

Dépenses principales : 
Rémunération des travailleurs de l'ESAT  
Achat des matières premières  et 
fournitures...  

PISTES D’AMÉLIORATION+ + +
 

Faire les démarches  nécessaires pour corri-
ger l’appellation de l’établissement sur le 
fichier FINESS : « Les ateliers d’Etran » au 
lieu de « Navarre ».
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L’ESAT « Les Ateliers d’Etran » accueille 153  
personnes au 31 décembre 2016, dont 44 à 
temps partiel.  

33.1- LE TYPE DE Déficience  (chiffres 2015)  

Il s’agit d’adultes en situation de handicap 
présentant dans leur majorité une déficience 
intellectuelle sous forme de retard mental 
moyen (81 personnes, 54 %) ou léger (55 
personnes, 36 %).   

Les troubles du psychisme sont présents chez 30 
personnes accueillies, soit 20 %, souvent, en tant 
que déficience associée. 

L’établissement accueille également, dans des 
parts beaucoup plus faibles,  des personnes avec 
des déficiences sensorielles (auditives, visuelles, 
trouble du langage), soit 7,2 % ou des déficiences 
motrices, soit 2.1 %. 

3.2- l’âge  

Les jeunes travailleurs âgés entre 20 et 40 ans 
représentent plus de la moitié (53 %) des 
personnes accueillies.  Par ailleurs, 21 %  des 
travailleurs sont âgés de plus de  50 ans. Ces 
derniers sont exposés plus ou moins aux effets 
liés au vieillissement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3- le sexe  
37 % de femmes et 63 % d’hommes. 
 
 
 
 
 
 

3.4 – les ÉVOLUTIONS CONSTATÉES LORS DES DIX 
DERNIERES ANNÉES  
Les profils et les besoins des personnes accueillies 
au sein de l’ESAT ont évolué. Plusieurs tendances 
sont identifiées et sont prises en compte, en vue 
d’adapter l’accompagnement : 
 
 

3.4.1- le vieillissement et ses effets sur la santé et 
sur le parcours des travailleurs 

30 % des travailleurs sont concernés par des 
troubles liés au vieillissement. Cela se manifeste 
par de l’absentéisme, de la fatigabilité et de la 
perte de motivation pour le travail. Le taux 
d’absentéisme non justifié est de 5.75 % pour les 
travailleurs de plus de 50 ans contre 1.32 % pour 
les plus jeunes.  

Le vieillissement touche également les familles. 
Ce constat nous amène à réfléchir, par 
anticipation, à la continuité du parcours de vie de 
la personne accueillie, sans attendre d’être 
bousculé par le décès du proche aidant. 

Enfin, le départ en retraite des travailleurs qui 
était jusqu’à présent un événement assez 
marginal, va devenir dans les prochaines années, 
un phénomène massif.  

 

[20-30[ [30-40[ [40-50[ [50-60[ 60 et +

49 

31 
39 

30 

2 

3- PUBLIC ACCUEILLI – Analyse des besoins

H 
63% 

F 
37% 



12 
 

 

Pour la plupart de ces personnes, 
l’institutionnalisation depuis le jeune âge, leur a 
toujours garanti un accompagnement et un 
soutien important tant au niveau matériel, social 
que personnel. Le  travail ou l’activité contribue 
de manière forte à la construction de leur identité 
personnelle par la valorisation et la 
reconnaissance sociale de ce qu’ils réalisent. 

Par conséquent, le passage à la retraite vient 
totalement modifier cet équilibre.  
 

En l’absence d’un accompagnement et d’une 
préparation à la retraite, certaines personnes 
vulnérables risquent d’être condamnées à 
l’exclusion et à l’isolement. Elles risquent 
également d’être entraînées dans des situations 
extrêmement difficiles : dépression, 
déracinement, dégradation de la santé, 
enlisement dans des complexités administratives 
sans issue, détérioration de la situation 
financière, réorientation vers un établissement 
inadapté, ou retour en famille contraint après un 
parcours de vie indépendant… 
 

33.4.2 - des besoins spécifiques chez les jeunes 
arrivants en termes de prévention : 

La déficience intellectuelle présente chez les 
nouveaux arrivants est de moins en moins 
sévère : la part de la déficience légère a connu 
une augmentation par rapport à celle de la 
déficience moyenne. Cette tendance  peut 
s’expliquer par la politique d’inclusion menée 
depuis les années 70 et par le progrès médical 
favorisant le diagnostic précoce. 

Ces jeunes ont des repères, des codes, et des 
centres d’intérêt différents des anciens 
travailleurs. Nous tenons compte de leurs 
spécificités, notamment  en mettant l’accent sur  
la prévention des  conduites à risques : 
addictions, utilisation inappropriée d’internet, 
alimentation déséquilibrée, tabagisme, risques 
sexuels, prévention routière… 

 

 

 

3.4.3- des TROUBLES DU PSYCHISME DE PLUS EN PLUS  
FRÉQUENTS : 

Les personnes souffrant de ce type de troubles 
ont des difficultés à rentrer dans le cadre du 
travail quand elles sont en crise. Leur production 
est fluctuante, en parallèle avec leur état de 
santé psychique. Cela se traduit par de 
l’absentéisme et une fatigabilité liée aux effets 
secondaires des traitements médicamenteux. 

La cohabitation avec les autres travailleurs 
déficients intellectuels n’est pas toujours facile : 
D’une part, les personnes avec des troubles du 
psychisme ont du mal à s’identifier au groupe des 
personnes avec une déficience intellectuelle. 

Et d’autre part, les travailleurs avec déficience 
intellectuelle ne comprennent pas toujours les 
aménagements mis en place, liés au handicap  
psychique. 
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3.4.4- UN NOMBRE CROISSANT DE TRAVAILLEURS à temps 
partiel : 

L’établissement compte 44  travailleurs à temps 
partiel en 2016, alors qu’ils étaient au nombre de  
22 en 2009. Cette tendance est liée à plusieurs 
facteurs : 

� La fatigabilité, le vieillissement, 
� La croissance de la parentalité 
� Les troubles du psychisme… 

La multiplication des temps partiels est certes, 
une mesure qui permet s’adapter aux besoins des 
personnes accueillies, mais c’est une mesure sur 
laquelle il faut être vigilant.  
D’une part, les temps partiels augmentent le 
nombre des personnes accueillies sans qu’il y ait 
pour autant une augmentation des moyens 
notamment humains. Et d’autre part, cela nous 
amène à réfléchir et à accompagner les 
travailleurs les plus vulnérables sur la gestion de 
leur temps libre, qu’ils soient en foyer ou en 
logement autonome.    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

3.4.5- un nombre croissant de travailleurs parents : 
 

Ils étaient 11 parents en 2009, ils sont 34 en 
2016. Ces parents sont accompagnés dans leur 
parentalité, s’ils le souhaitent, par le Pôle Famille 
du SAVS.  En ESAT, Ils bénéficient également de 2 
h par semaine en guise de soutien à la 
parentalité. (Cf : 7.8- Activités de soutien)  
La conciliation des exigences de la vie de famille 
et celles du travail pour ces personnes est certes 
prise en compte par l’établissement, mais cela 
crée une désorganisation du travail, à laquelle 
nous devons apporter des améliorations. 
  



14 
 

 
 
 
 
 
 

44.1 - Répartitions des travailleurs selon le 
type d’hébergement  
 

 
Compte-tenu du degré d’autonomie des travail-
leurs et considérant que l’ESAT est un lieu de 
travail, la place des familles reste assez limitée et, 
en tout état de cause, doit correspondre au sou-
hait de la personne. 

Par exemple, la famille est invitée aux réunions 
de restitution du projet personnalisé lorsque le 
travailleur le souhaite. 

L’établissement est à l’écoute des attentes des 
familles, des familles d’accueil et des représen-
tants légaux. Leurs observations enrichissent 
l’évaluation des besoins. Cependant en cas de 
contradiction, l’autonomie de décision du travail-
leur est privilégiée (exception faite pour les 
personnes sous tutelle). 

Pour une meilleure cohérence et harmonie entre 
la sphère privée et la sphère professionnelle de la 
personne accueillie, l’établissement permet 
d’élaborer, en commun  ou séparément le projet 
personnalisé des travailleurs qui relèvent du SAVS 
ou du Foyer d’hébergement, selon leur choix. 

 

 

 

 

 

 

A ce titre, nous veillons, lors du partage des ob-
servations, à la transmission des seules 
informations utiles à l’accompagnement de la 
personne, dans le respect de son consentement 
et de ses droits.  
 

4.2 - Répartitions des travailleurs selon le 
TYPE DE PROTECTION JURIDIQUE : 

 

 
En fonction de la forme de protection juridique, 
le lien avec les mandataires (UDAF, ATMP et les 
familles mandataires) se fait dans le respect des 
droits et de l’autonomie de la personne.  

  

Logement 
autonome 

 44 

logement 
autonome 

+ SAVS 
 43 

Famille  
36 

Foyer  
22 

Famille 
d'accueil 

 
   5 

Aucune 
protection 
juridique 

 60 

Tutelle 
familiale 

 18 

Tutelle en 
gérance  

33 

Curatelle 
familiale 11 

Curatelle 
en gérance  
            29 

4- L’ENTOURAGE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE : 
QUELLE PLACE DANS L’ACCOMPAGNEMENT ?

Cadre juridique de la protection des majeurs 

� Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 réformant 
la protection juridique des majeurs. Elle est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle cons-
titue un changement majeur pour les services 
mandataires judiciaires à la protection des ma-
jeurs (MJPM) puisqu’elle les inscrit dans le 
cadre de la loi du 2 janvier 2002 qui vise à ren-
forcer les droits des personnes, dont le droit à 
la participation. 

 

� RBPP Recommandation de Bonnes Pra-
tiques Professionnelles de l’ANESM Juillet 
2012 « Participation des personnes protégées 
dans la mise en œuvre des mesures de protec-
tion ».  
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5.1 - L’esat, un établissement ressource pour 
construite son projet professionnel : 

 

L’ESAT « Les Ateliers d’Etran » s’investit depuis 
sa création dans l’accueil en stage de personnes 
en situation de handicap. Il s’agit de : 
- Jeunes accueillis en SIPFP (Section d’Initiation 

et de Première Formation Professionnelle) (an-
ciennement IMPRO) : IME d’Arques-la-Bataille, 
d’Omonville et de Rieux… 

- Demandeurs d’emploi : Pôle Emploi - Cap 
Emploi - Mission locale  

- Personnes accueillies dans des établisse-
ments médico sociaux de type Atelier de jour 
ou SESSAD… 

- Personnes provenant d’autres associations 
d’insertion… 

Grâce à la diversité des ateliers et des métiers de 
l’ESAT, les mises en stage permettent à ces per-
sonnes de construire et préciser leur projet 
professionnel. 

Un éducateur référent est désigné pour accom-
pagner les stagiaires et faire le lien avec les 
établissements de provenance. 

En 2015, une nouvelle procédure d’accueil des 
stagiaires a été validée. Elle donne la possibilité 
aux jeunes notamment du SIPFP d’effectuer plus 
de stages sur une durée plus étalée allant jusqu’à 
3 ans.  

  

 

 

 

 

Procédure d’accueil en stage  

62 
86 

65 73 74 

2011 2012 2013 2014 2015

Accueil des stagiaires 
 entre 2011 et 2015 

1èr
e 

 a
nn

ée
 

Stages 
Découvertes 
 
---------------- 

Nbre : 3  
Durée : 15 j 

6 ateliers max 

2èm
e 

 a
nn

ée
 

Stages 
d'Orientation 
 
---------------- 

Nbre : 2 
Durée : 30 j 

2 ateliers max   

3èm
e 

an
né

e Stages de 
Profession-
nalisation 
----------------- 

Nbre: 2  
Durée : 30 j 

Choix  d'1 
atelier  pour 

confimer son 
projet prof. 

Évaluation du stage 

   - Auto-évaluation par le stagiaire (fiche) 
    - Évaluation en présence de l'établissement d'origine 
    - Validation par la Directrice Adjointe 
    - Envoi par courrier de l'évaluation du stagiaire à  
      l'établissement d'origine et au stagiaire  avec  
      un questionnaire de satisfaction à remplir. 
 

Réalisation du stage 
       - Tutorat du stagiaire par un travailleur de l'ESAT  
     - Chaussures de sécurité et tenue de travail 

 
Programmation du stage 

      - Entretien avec le Référent des stages 
      - Visite des ateliers 
      - Définition de l'objectif du stage 
      - Programmation du stage  

Demande de stage 

Dossier à constituer : 
     - Fiche d'information état civil 
     - Evaluation des stages antérieurs 
     - Contre-indications et  autonomie /médicaments 
     - CV  
     - Convention de stage de l'établissement d'origine 
     - Vaccination anti-tétanos (espaces verts) 

5- Le parcours des travailleurs aux ateliers d’etran 
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5.2 - l’admission en esat : 
 

5.2.1- l’inscription sur la liste d’attente  
Pour être inscrit sur la liste d’attente, il faut rem-
plir les conditions suivantes : 

� Etre âgé de 20 ans ou plus, 
� Avoir une orientation  
� MDPH ESAT, 
� Avoir fait une demande d’admission écrite,  
� Avoir effectué un ou plusieurs stages évalués 

positivement, 
� Avoir confirmé son souhait de s’inscrire sur la 

liste d’attente suite au(x) stage(s). 
 

 

5.2.2- les critères d’admission  
En cas de libération de place, le directeur adjoint 
identifie les personnes prioritaires à partir du 
tableau des besoins en interne et la liste 
d’attente mise à jour. 

La décision d’admission est prise en réunion de 
direction. Plusieurs critères sont pris en compte :  

� Les évaluations des professionnels et du psy-
chologue ; 

� Les rapports de stage ; 
� La question du rapprochement familial ; 
� La question de la continuité du parcours de 

vie au sein du territoire de santé, la question 
de l’hébergement ; 

� La priorité aux jeunes en amendement Cre-
ton ; 

� Les exigences minimales en termes de pro-
duction. 

 
 
 
 
 
Les différentes étapes et formalités d’admission 
(notification écrite d’admission, entretiens 
d’admission, signature du contrat de soutien et d’aide 
par le travail, remise du livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, la charte des droits et libertés), sont 
expliquées et détaillées dans une procédure 
écrite.  

 

 
5.3 - l’accueil et l’intégration au sein de 
l’établissement : 
 

� Tutorat par un travailleur expérimenté, 
� Commentaire et explication du livret d’accueil 
et du règlement de fonctionnement par le mo-
niteur d’atelier, 
� Affichage de la photo du nouvel admis,  
� Diffusion de l’admission par mail,  
� Présentation de la personne lors de la fête 

de fin d’année.  

  

La liste d’attente, CHIFFRES CLÉS 
30 juin 2017 

Selon le tableau des besoins prévisionnels des 
besoins en interne sur 3 ans : 15 jeunes de l’IME 
Le Château Blanc et 3 personnes de l’ATJ sont 
potentiellement en attente de place en ESAT. 
 
Par ailleurs 35 personnes extérieures sont ins-
crites sur la liste d’attente. 

Cf. « PR 2-2 : Procédure 
d’admission et gestion de 

la liste d’attente ». 
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5.4 - la sortie de l’établissement : 

5.4.1- La retraite, un passage à préparer  
La cessation d’activité professionnelle est un vi-
rage notable dans le parcours de la personne 
accueillie, dans la mesure où elle amène des 
changements à différents niveaux : 
� La recherche d’un nouveau lieu d’habitation 

pour les travailleurs résidant en Foyer 
d’hébergement, ou la recherche d’un loge-
ment plus adapté suite à une régression 
d’autonomie, 

� De nouveaux liens sociaux à créer, 
� Un besoin d’accompagnement pour la gestion 

des temps libres, 
� Une baisse du niveau de revenu, 
� Et généralement, un besoin accru en soins… 

 
ANTICIPER ET PRÉPARER L’AVENIR 

DES TRAVAILLEURS EN FIN DE CARRIERE  
 

Nous avons construit récemment un partenariat 
avec la CARSAT Normandie (Caisse d’Assurance 
Retraite et Santé au Travail), visant à mettre en 
place un accompagnement personnalisé et adap-
té pour les travailleurs qui partent en retraite : 
information personnalisée lors d’entretien(s) in-
dividuel(s)   sur les différentes modalités de 
départ en retraite et leurs incidences  financières. 
 
Le service administratif de l’établissement pro-
pose  aussi un accompagnement dans le montage 
du dossier. 
 
A partir de 2018, le « CLLUB » Cercle des Liens et 
Loisirs Utiles au Bien-vieillir1 démarre son activi-
té. Il est essentiel de permettre la découverte et 
l’expérimentation de ce dispositif transversal par 
les travailleurs en fin de carrière, en particulier, 
ceux vivant en logement autonome ou en famille.   
 
                                                           
1 Cf. Projet stratégique § 6- Continuité des parcours, pour 
plus de détails sur le projet CLLUB. 

 

 
 

5.4.2- LA Réorientation vers d’autres activités  
 

De manière progressive, ou définitive, il est pos-
sible pour certains travailleurs de quitter l’ESAT 
avant l’atteinte de l’âge de la retraite, si cela cor-
respond à leurs besoins et favorise leur 
épanouissement.  
Par exemple :  
� Sortie vers une entreprise du milieu ordinaire, 
� Sortie à temps plein ou à mi-temps vers l’Atelier 

de Jour ou le Foyer de vie. 
� Sortie vers un autre ESAT ou une entreprise 

adaptée. 
� Sortie volontaire (Démission). 

 

7.5 - LES LIMITES DE l’accueil en esat : 
Lorsque le travail d’accompagnement n’apporte 
plus rien à la personne, et ne contribue plus à son 
épanouissement, une réorientation est enclen-
chée à l’initiative de l’établissement et/ou de la 
personne. 
Les motifs justifiants un départ 
� Un absentéisme massif non justifié,  installé 

dans le temps, 
� Une mise en danger avérée de soi-même ou 

d’autrui malgré les dispositions mises en place,  
� Un état de santé générant une inaptitude au 

travail,  
� Une démission par choix éclairé de la personne. 
  

     PISTES D’AMÉLIORATIONS+ + +

� Mettre en place des outils d’information  
en FALC, en lien avec  la CARSAT.  
� Proposer des formations de prépara-

tion à la retraite. 

� Démarrer et évaluer l’activité du 
CLLUB. 

�Réfléchir aux modalités 
d’accompagnement à la sortie (Pôle social 
de l’ESAT). 
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6- LLE SENS DU TRAVAIL

Le travail est une source de valorisation personnelle et un moyen d’intégration professionnelle et sociale. Il 
procure à la personne un emploi mais aussi une rémunération. Il permet de vivre et de travailler avec les 
autres, comme les autres. Le travail en milieu protégé a pour but d’éviter l’isolement, il crée du lien et assure 
à la personne une reconnaissance professionnelle et sociale. Par ailleurs, il impose une rigueur importante en 
termes de droits, d’obligations, de postures et de gestes professionnels. 
Une des missions de l’ESAT est d’apporter, certes un travail, mais aussi une organisation, et un cadre éducatif. 

LLES VALEURS EDUCATIVES  
Lorsqu’une personne en situation de handicap intègre l’ESAT, elle 
intègre aussi un groupe. Il est important qu’elle puisse trouver au 
sein de l’institution des repères éducatifs quant à l’attitude appro-
priée au « Vivre ensemble ». Le respect de l’autre, le respect du 
travail, le respect des différences, le respect du matériel, sont des 
valeurs que l’équipe pluri professionnelle s’attache à transmettre. 

LL’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF GLOBAL  
Le rôle de l’éducateur est primordial dans l’identification des acquis 
mais aussi des lacunes éducatives des personnes accueillies. Il peut 
ainsi travailler avec elle sur son comportement, sa posture 
professionnelle, son langage. Cette première étape est importante 
dans l’intégration et l’acceptation des collègues au sein de 
l’institution. 
L’accompagnement en ESAT est global ; les éducateurs abordent avec 
la personne plusieurs dimensions de son projet de vie telles que 
l’autonomie dans les déplacements, l’hygiène de vie, le soin, le 
maintien ou le développement des savoirs de bases, les relations 
sociales et les codes qui les régissent, la vie civique et citoyenne ou 
encore l’ouverture à la vie sociale et culturelle… 

UUN CADRE ÉDUCATIF ET SÉCURISANT  
Le règlement de fonctionnement donne un cadre sécurisant aux travailleurs, il 
définit leurs droits et devoirs. Exemple : la personne doit entre autre respecter 
toutes les démarches d’hygiène et de sécurité mises en place. Le respect des 
horaires est un élément qui cadre la personne accueillie dans ses moments de 
travail ou de pause. 
Notre mission est de structurer cette démarche éducative afin que la personne 
accueillie puisse acquérir des postures adaptées transposables dans le milieu 
ordinaire. 
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Le travailleur de l'ESAT  
"Les Ateliers d'Etran" 

7.4- Être impliqué 
dans la vie de 

l'Établissement 

7.6- Travailler 
dans un cadre 

agréable, 
confortable et 

sécurisé 

7.5- Être valorisé 
et reconnu pour 

son travail 

7.3- Accéder à 
l'insertion 

professionnelle 
en Milieu 
Ordinaire 

7.9 - Être écouté 
dans l'expression 
de ses besoins et 

attentes 

7.10- Bénéficier 
des services d'un 

Pôle social  

7.7- Participer à 
l'élaboration de 

son Projet 
Personnalisé 

7.8- Bénéficier 
d'activités de 

soutien 
adaptées 

7.1- Exercer    
une activité 

professionnelle 
adaptée 

7.2- Progresser 
dans ses 

compétences 
Épanouissement Professionnel 

Épanouissement Personnel 

7- lles objectifs spécifiques d’accompagnement 
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ÉÉqquilibre financier  AAccessibilité  

  

7.1- adapter le travail aux capacités de chacun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.1.1- Des activités économiques diversifiées 
 

Depuis 1988 à aujourd’hui, le panel des activités 
des Ateliers d’Etran s’est enrichi et s’enrichira 
sans doute dans l’avenir, avec toujours, 

2 exigences :  

 

 

 
 

 
La diversité des secteurs d’activité de l’ESAT est 
un atout majeur dès lors qu’ils permettent de 
satisfaire les intérêts divers des personnes ac-
cueillies  et qu’ils correspondent à leurs capacités, 
rythmes et pathologies hétérogènes. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 ateliers regroupés en 3 pôles 

SOUS-TRAITANCE 

Conditionnement,  tri et contrôle de pièces,  mai-
ling… 

PRODUCTION PROPRE 

Ateliers Bois, Atelier Caramel de Pommes 

PRESTATION DE SERVICE 

Blanchisserie, Espaces verts, Pressing, Démantèle-
ment, Garage,   

Prestations extérieures de diverses natures 

B- 
L'ÉVALUATION 
EN CONTINU 
du potentiel, 
des capacités 
& souhaits de  
      la personne 

C- L'AJUSTEMENT  
DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL  

U

A- DES  
ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
DIVERSIFIÉES  
 

B-
L'ÉVALUATIONNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
EN CONTINU
du potentiel, 
des capacités
& souhaits de 

la personne      la personne

TEMENT
DES CONDITIONS

DE TRAVAIL

C L AJUC- L'AJU

A- DES 
ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES
DIVERSIFIÉES

L’adaptation du travail, passe à notre sens, par 3 éléments  
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LA SOUS-TRAITANCE 

 

 

Forts d’une expérience de 28 ans, les Ateliers 
d’Etran ont développé une compétence et un 
savoir-faire indéniables, qu’ils mettent au service 
des entreprises locales et régionales, souhaitant 
sous-traiter une partie de leur activité, et 
répondre ainsi, en partie, à leur obligation en 
matière d’emploi des personnes en situation de 
handicap.  

Pour les entreprises, la sous-traitance est une 
façon privilégiée de prendre le temps de la 
rencontre avec le  milieu protégé. 
 

 

 

 

 

Nous envisageons le partenariat avec elles, dans 
la durée. Ainsi, les travailleurs se familiarisent 
avec les tâches qu’ils ont à accomplir et gagnent, 
au fil du temps, en efficacité et en 
professionalisme. Cela permet, à terme, de sous-
traiter des activités plus complexes. 

 

 

 

  

 
Nos compétences et savoirs-faire : 
o Le conditionnement de produits 

gastronomiques (biscuits, chocolats, …), 
d’éléments automobile, 

o Etiquetage et palettisation 
o Le Contrôle et tri de pièces automobiles 

ou autres… 
o L’assemblage de pièces mécaniques 

(charnières, kit de quincaillerie,…) 
o La mise sous pli et le mailing  

Nos atouts : Flexibilité, Equipement matériel 
de qualité, longue expérience. 
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LES PRODUCTIONS PROPRES 

Le Caramel de Pommes Dieppois : 

 

 

 

 

 

La recette du Caramel de Pommes Dieppois a été 
transmise aux Marmitons d'Etran par Jean-Pierre 
Roussel, Maître Chocolatier à Dieppe depuis 30 
ans et administrateur de l’APEI. Aujourd’hui, ce 
caramel se vend comme un produit du terroir 
normand. 

Les marmitons sont formés au repect des règles 
d’hygiène HACCP. Ils participent à toutes les 
étapes de production : la préparation de la pâte, 
le conditionnement, l’étiquetage, la manutention, 
le nettoyage des ustensiles et locaux et la vente 
des produits finis. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

L’Atelier Bois Solidaire : 

 

 

 

 

Implanté sur 400 m², cet atelier est aménagé dans 
le respect de la réglementation en vigueur (relevé 
de poussière et de bruit).  

Le choix du bois travaillé s’est porté sur une 
essence de Chêne Certifiée PEFC pour nos 
produits phares tels que le Convivio, la Dina relax 
… . Ce label s’efforce de promouvoir la gestion 
durable des forêts et d’en garantir la survie. 

Flexible et innovant, l’atelier bois intervient aux 
côté de ses clients (particuliers et collectivités),   
de la conception du prototype jusqu’à la mise en 
production, afin que leur projet de menuiserie 
personnalisé prenne vie.  

  

Le laboratoire de Caramel de Pommes Dieppois et l’Atelier Bois sont le fruit d’un travail d’innovation 
propre aux Ateliers d’Etran. A la différence de la sous-traitance, c’est l’établissement qui maîtrise tout 
le processus de fabrication allant de la conception, jusqu’à la commercialisation des produits, en pas-
sant par l’approvisionnement en matières premières et la transformation. 
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LES PRESTATIONS DE SERVICE 

La Blanchisserie : 

 

Un des plus grands ateliers, la blanchisserie in-
dustrielle compte une équipe d’environ 30 
travailleurs et permet de traiter jusqu’à 3 tonnes 
de linge par jour. 

Les prestations proposées sont le lavage, le re-
passage, le marquage du linge, les livraisons, et le 
ramassage… 

Cet atelier a été agencé en différentes zones afin 
d’être en mesure de traiter et de respecter le 
linge des résidents des maisons de retraite, des 
collectivités, des gîtes, des restaurants, des fer-
ries, des foyers d’hébergement, des entreprises, 
des hôtels….. 

 

 

 

 

 

Les Espaces Verts : 

« Jardinage Services » 

 

Cet atelier compte plusieurs équipes polyva-
lentes : tonte, taille de haies et  d’arbustes, 
désherbage et entretien de massifs, etc.  

Elles interviennent chez les particuliers. 

Les travailleurs sont formés aux différentes 
tâches et à l’utilisation des équipements profes-
sionnels, dans le respect des règles de sécurité et 
des normes phytosanitaires. 
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Le Pressing : 

« L’affaire à repasser » 

 

Pour une plus grande proximité de sa clientèle 
composée de particuliers, cet atelier a été im-
planté en centre-ville de Dieppe sur une surface 
de 500 m². 

Deux formules y sont proposées : le repassage et 
le pressing qui permet de traiter tous les types de 
vêtements, même les plus délicats. 

L’Affaire à repasser emploie environ  14 travail-
leurs dans un cadre original, avec un équipement 
de pointe et un parking « Drive ». 

 

L’atelier Démantèlement : 

 

Le Démantèlement d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE) consiste à séparer différents 
éléments comme la ferraille, le plastique, les cir 

 

cuits imprimés électroniques, des photocopieurs, 
des ordinateurs, des imprimantes, etc… 

Ces produits sont revalorisés dans des filières 
agréées à plus de 95 %.  

L’équipe assure également l’enlèvement des dé-
chets électriques et électroniques auprès du 
client, tout en veillant à la traçabilité jusqu’à la 
destruction. 

Le Garage : 

 

Cet atelier propose les prestations suivantes : 
� La réparation et entretien des véhicules hors 

camions ne nécessitant pas l’ouverture du mo-
teur, 

� Le nettoyage intérieur et extérieur des véhi-
cules, 

� Le suivi de l’entretien des véhicules. 

L’ouverture de cet atelier a pour objectif de valo-
riser les compétences en mécanique de certains 
travailleurs de l’ESAT, et d’optimiser les frais de 
maintenance de la flotte de l’association (plus de 
72 véhicules). 
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Les Prestations Extérieures :

 

 

Il s’agit de prestations de diverses natures : net-
toyage de locaux, nettoyage de véhicules, 
conciergerie, montage/assemblage, tri/contrôle, 
conditionnement alimentaire, etc, s’intégrant 
dans le processus de production de l’entreprise.  

En fonction de la demande des entreprises, les 
prestations extérieures de l’ESAT sont ponctuelles 
ou de longue durée, encadrées par un moniteur 
d’atelier ou non encadrées. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Prestation extérieure est à distin-
guer de la Mise à disposition (MAD) 

 
Prestation 
Extérieure 

MAD 

L’objet du contrat 

 
Contrat commercial de 
prêt de main d’œuvre 
non exclusif à but lucra-
tif. 
 
 
 
 
 
Le contrat précise la 
tâche à accomplir. 
 
La rémunération est  
fixée forfaitairement en 
fonction du résultat et 
non du nombre d’heures 
effectuées ou du 
nombre de travailleurs. 
 
 
Les travailleurs reçoivent 
les consignes des éduca-
teurs de  l’ESAT. 
 

Article R.344-17 du CASF 
Contrat de prêt de main 
d’œuvre exclusif à but 
non lucratif, dont 
l’objectif est de favoriser 
l’épanouissement per-
sonnel du travailleur et 
développer son em-
ployabilité. 
 
Le contrat précise le nom 
du ou des travailleurs 
concernés, la nature de 
l’activité, les horaires de 
travail, la base de factu-
ration, les mesures 
prévues pour assurer 
l’adaptation du travail-
leur à son nouveau 
milieu de travail 
 
L’accord du travailleur 
mis à disposition est re-
cueilli. Il reçoit les 
consignes de l’entreprise 
utilisatrice qui reste en 
lien avec l’établissement. 

Durée du Contrat 

- 

2 ans maximum. Le contrat 
est communiqué à  
la MDPH dans les 15 j. 
 
Demander l’accord de la 
CDAPH pour une prolon-
gation. 

Règles de Sécurité applicables 

- 
Le travailleur est assujetti 
aux règles de l’entreprise 
utilisatrice.  

  

Entretien des véhicules à Penly 

Prestation extérieure chez Nestlé 
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77.1.2- L’évaluation en continu  

Pour de multiples raisons, les capacités des tra-
vailleurs peuvent évoluer : maladie, avancée en 
âge, accident de travail, changement de situation 
familiale, formation, nouveaux souhaits, etc. 

L’évaluation des capacités tout comme le recueil 
des souhaits de la personne se poursuit tout au 
long du parcours du travailleur par  les profes-
sionnels qui s’appuient sur l’écoute, l’observation 
active, et les mises en situation.  
 
Les éducateurs sont vigilants et repèrent tout 
signe de progrès ou de difficulté.  
Par exemple:  
� Acquisition de nouvelles compétences 
� Envie de découvrir un nouveau métier ou une 

nouvelle activité 
� Baisse des capacités cognitives : difficulté de con-

centration, mémorisation, … 
� Baisse des capacités physiques : lenteur inhabi-

tuelle, difficultés motrices, des pertes 
sensorielles, perte d’équilibre, plaintes répétées…  

� Changement d’humeur et de comportement : 
repli sur soi, retards ou absences répétitifs, perte 
de motivation… 

Une grille de vulnérabilité est renseignée en 
équipe pluridisciplinaire afin de réfléchir aux ac-
tions préventives à mettre en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.3- L’ajustement des conditions de travail  

Il s’agit de chercher dans chaque espace de tra-
vail, le poste qui convient à chaque personne 
accueillie, à son rythme, à ses compétences pro-
fessionnelles et relationnelles.    

Faciliter la compréhension des consignes : 
� Décomposition des tâches, tout en veillant à ce 

que cela ne conduise pas à une perte du sens du 
travail réalisé 
� Utilisation d’outils de communication adaptés  

(consignes écrites, pictogrammes, schémas, 
supports visuels, couleurs, gabarits …)  
� Démonstration des gestes, répétition et refor-

mulation des consignes. 

Adapter le rythme ou cadence de travail : 
� L’aménagement du temps de travail pour plu-

sieurs raisons (parentalité, vieillissement, 
fatigabilité, ….).   

Maintenir la motivation pour le travail : 
� L’alternance de différentes activités  
� L’enrichissement progressif des tâches en vue 

d’éveiller l’intérêt du travailleur pour de nou-
veaux gestes professionnels. 

 
Adapter l’environnement de travail : 
� La valorisation de l’environnement de tra-

vail (éclairage, ergonomie du poste…) 
� La sensibilisation aux règles de sécurité et la 

prévention des risques liés au travail: gestes et 
postures, port des EPI (équipements de protec-
tion individuelle), … 

Consulter d’autres acteurs : 
� Le partenariat avec le médecin de travail  
� La prise en compte des remarques et observa-

tions de la  psychologue 
� La coordination avec les équipes du SAVS et du 

Foyer d’hébergement. 

EXEMPLES D’AJUSTEMENTS 

PISTES D’AMÉLIORATIONS +
 + +

 

Mettre en place un système permet-
tant la traçabilité de la polyvalence 
pour chaque travailleur et veiller à 
sa mise à jour. 
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77.2.1- la polyvalence  
 

Les changements de postes ou d’ateliers sont 
possibles voire encouragés. Ils peuvent  répondre 
à plusieurs besoins : 
� Prendre en compte un souhait évoqué par le 

travailleur en s’assurant que cela corresponde 
à son potentiel évalué, et/à son projet, réajus-
table à tout moment. 

� Répondre à un besoin de rupture, dans 
l’intérêt de la personne et/ou du groupe. 

� Faciliter la réactivité de la structure en cas de 
suractivité ou de sous-effectif. Cela participe à 
sensibiliser les travailleurs sur l’entraide né-
cessaire dans toute organisation. 

 

7.2.2- LES FORMATIONS CONTINUES  
 
La formation est certes, une opportunité pour 
développer ses savoirs-faire, mais elle est aussi 
source de motivation. Elle suscite chez le 
travailleur la capacité de se projeter, « Aller plus 
loin, Savoir-devenir ».  
 
A partir du souhait du travailleur et de son projet 
personnalisé, des formations peuvent être 
proposées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quelques exemples de Formations  : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Souhait de Formation 

Formalisation  d’une  
« Demande  individuelle de formation » 

par le Chef de Service 

Étude de la demande par la Direction 

Intégration éventuelle dans le PAUF  
 (Plan annuel unique de Formation) 

7..2-- ACCOMPAGNER ST STIMULER LA PERSONNE ACCUEILLIE POUR QU’elle progresse dans ses compétences
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PISTES D’AMÉLIORATIONS +
 + +

 
 

� Développer les formations suivantes, 
dans les années à venir :  

 - Faciliter les apprentissages 
 - Gestes et postures 
 - Sécurité au travail 
 - Formations métiers 
 - Tri sélectif 
 - Se déplacer en voiture sans permis 
 - Se déplacer en 2 roues 
 - … 
� Optimiser le PAUF des travailleurs de 

l’ESAT. 
� Accompagner les travailleurs, dans la 

création de leur Compte Personnel de 
formation (CPF), en fonction de leur de-
mande. 
� Evaluer systématiquement les forma-

tions. 

 

- Premiers secours et SST (Sauveteur, 
Secouriste  
au Travail) 

- FALC (Facile à lire et à comprendre) 
- Habilitation électrique 
- HACCP (Maîtrise des risques) 

- Sécurité au travail 
- CACES (Certificat d’Aptitude de Conduite en 

Sécurité) 
- Gestes et postures 
- Permis B/Permis BE 
- Image de soi 
- L’alimentation équilibrée 
- Les risques domestiques 
- Les dangers d’internet et les réseaux 

sociaux 
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L’insertion professionnelle en MO est  un DROIT  
pour toutes les personnes accueillies  qui le sou-
haitent et qui en ont le potentiel. 

Elle ne doit pas être une obligation au détriment 
de l’équilibre de la personne, ni être généralisée,  
mais ne doit pas non plus rester une exception 
ou un parcours du combattant. 

La  mise en mouvement des parcours profession-
nels via les stages, les prestations de services 
encadrées et non encadrées, et les mises à dis-
position (MAD) permettent la promotion de la 
professionnalisation, et favorisent 
l’employabilité des travailleurs en MO. 

Toutefois, nous constatons que dans les faits, les 
sorties concluantes en MO demeurent limitées, 
et ce, pour plusieurs raisons : 
� Risque perçu élevé pour les travailleurs, leurs 

familles et ou mandataires judiciaires, habitués 
à un cadre rassurant et confortable. Le retour 
en cas d’échec n’est pas assuré. 

� Frein de la part des entreprises qui préfèrent 
passer des contrats de prestations de services,  

� Méconnaissance des dispositifs qui peuvent 
être mis en œuvre pour accompagner les in-
sertions en MO 

� Manque de temps consacré à l’accompa-
gnement soutenu en entreprise…. 

Le Partenariat  à mobiliser 
 
 

 
 
 

 

 

p 

 
 

  

PISTES D’AMÉLIORATIONS +
 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..33--  DDynamiser l’insertion pprofessionnelle en milieu ordinaire (mo) 

e Partenariat à mobiliser

 L’APEI est membre de 
cette grappe d’entreprises locales depuis 
plusieurs années. Ce réseau doit être mobili-
sé pour favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap en milieu ordinaire. 

ARAMIS  est une association créée 
en 2004 qui gère le Centre Régional de Res-
sources Handicap et Professions visant 
l’insertion en milieu ordinaire des jeunes et 

 

 

1- AMÉLIORER  L’EMPLOYABILITÉ DES PER-
SONNES ACCUEILLIES, EN MILIEU ORDINAIRE 

� Construire une grille d’évaluation des 
compétences socio professionnelles des 
personnes accueillies.  

S’appuyer dans ce travail entre autre sur les travaux 
réalisés par ARAMIS. Cette évaluation va permettre le 
repérage et le ciblage des personnes potentiellement 
concernées par l’insertion en milieu ordinaire. 

� Inscrire le volet « insertion en milieu ordinaire » 
dans le projet personnalisé en identifiant les axes 
de travail et d’accompagnement permettant de 
développer le savoir-être, le savoir-devenir, et le 
savoir-agir. 

� Améliorer la traçabilité des compétences 
professionnelles et d’autonomie de chaque 
personne accueillie en créant avec chacune son 
portefeuille de compétences qui lui servira pour 
créer son CV. 

2- INTÉRESSER LES ENTREPRISES A L’EMPLOI 
DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

� Organiser des actions de communication 
collectives en vue de : 

Sensibiliser les entreprises locales à l’intérêt lié à 
l’emploi de personnes en situation de handicap, 
repérer  et analyser leurs freins, et informer sur les 
dispositifs mobilisables en cas d’embauche. 

� Démarcher de manière individuelle les 
entreprises intéressées pour des stages ou 
embauches potentiels. 

 �  Ouvrir les portes de l’ESAT aux Entreprises : 
Proposer des visites des ateliers. 
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L’implication de la personne accueillie est fortement encouragée afin qu’elle soit actrice de son projet de 
vie et du projet d’établissement.  

Pour qu’elle soit impliquée, la personne a besoin : 

D’ÊTRE 
INFORMÉE 

DE 
COMPRENDRE DE 

S’EXPRIMER 

DE 
PARTICIPER D’ÊTRE  

ÉCOUTÉE 

L’information par rapport à la législation : 
À son admission la personne accueillie est informée de ses 
droits et ses devoirs grâce à différents documents de la loi 
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, tels que :  
� le Livret d’Accueil  
� le Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail  
� la Charte des droits et libertés de la personne accueillie  
� le Règlement de Fonctionnement de l’établissement. 

L’information par rapport à son environnement : 
La personne accueillie est informée des différents services 
mis à sa disposition : 
� les activités de soutien 
� les animations proposées par le Service  d’Accompagnement à 

la Vie Sociale 
� la possibilité d’être accompagnée par le service adminis-

tratif de l’ESAT, d’avoir un entretien avec la psychologue 
� les animations proposées par les établissements de 

l’APEI. 

L’information par rapport à son travail : 
La personne accueillie est informée du travail à réaliser en 
respectant la procédure : mode opératoire, consignes de 
sécurité, outils adaptés. 

ÊTRE INFORMÉE 

L’information par rapport à la législation 
�Mettre en place des formations sur la ci-

toyenneté 
� Prévoir des temps d’explication sur la législa-

tion 
� Projet Comédie Musicale « DROITS DEBOUT ! » 
 

L’information par rapport à son environnement 
� Former les travailleurs demandeurs à l’usage 

de l’informatique et des technologies de 
l’information (internet, portable…) afin 
d’accéder de manière autonome aux divers 
services administratifs 

� Permettre à la personne accueillie d’accéder 
au site de l’APEI et à la page Facebook. 
 

L’information par rapport à son travail 
� Informer sur les différentes possibilités de 

parcours professionnels 
� Informer sur les formations possibles 
� Informer les travailleurs du coût du matériel 

utilisé dans leur travail.   

Actions en cours 

299

� Traduire tous les documents en FALC : 
* Mettre en place un groupe de travail mixte 
composé de personnes accueillies et de profes-
sionnels  et présenter, expliquer les documents 
traduits dans chaque atelier 

�Organiser des visites d’autres ESAT, des ren-
contres et des échanges avec d’autres 
travailleurs 

� Visiter les entreprises extérieures avec les-
quelles nous travaillons. 

 
Il est important que le fonctionnement interne et externe 
soit bien compris afin que la personne accueillie puisse parti-
ciper à la vie de l’établissement et de la cité. 
 
Les outils en FALC (Facile à lire et à comprendre) sont une 
aide pour comprendre au mieux l’environnement, les mis-
sions de l’ESAT et le sens du travail tout comme les visites 
d’autres ESAT et entreprises et l’accompagnement des édu-
cateurs. 

COMPRENDRE 

Pistes d’amélioration +
 + +

77..44--  eencourager l’implication et la participation de la personne accueillie 
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� Impliquer davantage les travailleurs dans la 
démarche qualité par le biais de la norme ISO 
9001 et du PACQ 

� Redynamiser le tri sélectif en permettant aux 
ambassadeurs nommés d’être reconnus des 
ateliers et de l’ensemble de l’établissement 

�Développer sur tous les ateliers, la fonction de 
tuteur dans l’accueil des stagiaires et des nou-
veaux admis et formaliser la procédure 

� Participer à différents bilans : retour sur les 
séjours, les activités socio-éducatives, audit, 
des animations telles que les portes ouvertes 
afin de participer à l’évolution et la construc-
tion des projets futurs. 

 
La participation fait partie intégrante des outils pour viser 
l’implication de la personne accueillie dans différents 
domaines de la vie de l’établissement : 
� La sécurité au travail 
� Les exigences de la norme ISO 9001 
� La mise en œuvre du PACQ (plan d’amélioration 

continu de la qualité) 
� La démarche de reconnaissance des acquis de 

l’expérience (RAE) 
� La représentation de ses collègues dans le cadre du 

CVS 
� Les activités socio-éducatives 
� Les formations 
� Le travail en binôme avec un collègue expérimenté.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
� Poursuivre le travail autour de l’écoute des per-

sonnes 
 

�Organiser de manière régulière des enquêtes de 
satisfaction concernant le bien-être au travail, la 
sécurité, l’alimentation, le projet personnalisé… 

 
La personne accueillie a besoin d’écoute.  
Les enquêtes de satisfaction, le CVS, les groupes de pa-
role, les échanges avec l’éducateur, la psychologue 
et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire sont des 
moyens mis à disposition dans chaque atelier pour facili-
ter l’échange et la communication. 

ÊTRE ÉCOUTÉE 

Actions en cours 

 
 

� Poursuivre le travail entamé pour favoriser 
l’expression de chacun 
 

�Mettre en place des formations en lien avec la 
communication et le travail en équipe 

 
� Former les représentants du CVS à leur mis-

sion. 
 

 
L’expression est favorisée par : 
� La mise en place de groupes de paroles dans les ateliers 
� Les cahiers de doléances et de satisfaction dans chaque 

atelier 
� La participation au Conseil à la vie Sociale, à la commis-

sion repas, au COPIL du Projet d’Etablissement et à des 
groupes de travail… 

� La réponse aux enquêtes de satisfaction 
� L’apprentissage de la langue française des signes pour 

les personnes qui le souhaitent 
� La sollicitation d’un interprète pour les personnes 

sourdes et muettes. 

S’EXPRIMER 

PARTICIPER 

Pistes d’amélioration +
 + +
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Le sens de la rétribution : 

 
En ESAT, la rémunération du travailleur est 
composée d’ : 

� Une partie versée par l’établissement 
comprise entre 8 et 25 % du SMIC, 

� Une aide au poste de 50 % du SMIC versée 
par l’État, 

� Un complément d’AAH en fonction de la 
situation familiale. 

Les travailleurs font preuve d’efforts similaires 
aux salariés du milieu ordinaire, en fonction de 
leurs capacités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leurs droits sont régis par le Code de l’action 
Sociale et de la Famille, avec des point communs 
avec le Code du Travail (…..). 
 
Aux Ateliers d’Etran, nous avons souhaité que 
leur pouvoir d’achat puisse se rapprocher le plus 
possible d’un ouvrier au SMIC. Nous compensons 
quelque peu la différence en accordant certains 
avantages comme : 
� Une participation à la mutuelle, 
� Des bons d’achat à Noël 
� Une participation au transport 
� Le Financement de séjours ou de sorties en 

fonction des résultats financiers de 
l’établissement.  

Publication 
d’articles dans la 

presse, sur internet 
et dans le Journal de

l’APEI 

Contact direct 
avec la clientèle 
(Livraison, devis, …) 

Certification ISO 

 Portes Ouvertes 
Familles & entreprises 

 

Visites de groupes 
Ex : Office du tourisme 

Présence dans les 
Salons & marchés 

et l’exposition des 
produits dans le 
Show-Room 

Le tutorat de 
stagiaires par le 

travailleur 

La RAE 
Reconnaissance 
des Acquis de 
l’Expérience 

Le Salaire & 
autres Avantages 
(Séjours, cadeaux, 

…) Médailles de 
travail  

remises en présence 
de la famille 

Présentation de 
son métier dans 

les IME  

Polyvalence & 
Transfert de ses 
compétences en 
milieu ordinaire 

Comment ? 

7.5- RECONNAITRE ET VALORISER LE TRAVAIL ET LES Compétences  
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Les Médailles de travail 

Comme dans toute entreprise, les personnes ac-
cueillies ont la possibilité de valoriser leurs 
années de travail par l’intermédiaire d’une remise 
officielle des médailles du travail selon le nombre 
d’années travaillées. 

Un dossier est déposé en préfecture et selon la 
tranche d’année, le travailleur est récompensé.  

 

 

 

 

 

 

 
La RAE Reconnaissance des  
Acquis de l’Expérience 

Depuis 2010, les Ateliers d’Etran sont inscrits 
dans un dispositif de RAE, appelé «  Différent & 
Compétent ». 

Ce dispositif donne le moyen aux travailleurs de 
l’ESAT de valider leurs compétences acquises tout 
au long de leur carrière par l’intermédiaire de 
référentiels métiers de droit commun. 

Les moniteurs d’ateliers sont formés à 
l’accompagnement des travailleurs qui, sur la 
base du volontariat, décide de  suivre cette 
démarche. 

Pour accéder à la RAE, le travailleur passe devant 
un jury de trois façons : 
� Jury en situation de travail : je montre mon 

travail sans l’expliquer. 
� Jury externe : j’explique mon travail sans le 

faire voir. 
� Jury externe avec stage : je transfère mes 

compétences dans une entreprise par 
l’intermédiaire d’un stage. 

 

Chaque travailleur ayant obtenu cette validation 
se verra remettre lors d’une cérémonie officielle, 
une attestation certifiant la validation des 
compétences acquises sur un métier.  

 

 

 

 

 

 

Cette cérémonie est un moyen de valoriser les 
compétences du travailleur, pour certains d’avoir 
leur premier diplôme. Elle permet au travailleur 
d’être reconnu comme ouvrier qualifié pour tel 
ou tel métier. 

Séjour au Cap Vert 2015 
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Le cadre de travail au sein des Ateliers d’Etran est 
particulièrement agréable et favorise 
l’épanouissement des personnes accueillies. 
 

77.6.1- UNE RESTAURATION DE Qualité 
 
Le restaurant a été réaménagé et agrandi en 
2013. Pour plus de confort, l’insonorisation a été 
améliorée en 2016. A l’entrée, sont diffusés par 
diaporama des photos des dernières manifesta-
tions, ainsi qu’un affichage spécifique pour les 
travailleurs. 

Les repas du midi sont préparés sur place, par 
notre prestataire « la SOGERES ».   Le self offre un 
choix d’entrées, de plats et de desserts. Des pic-
togrammes-repères en couleur ont été mis en 
place pour aider les personnes accueillies à équi-
librer leurs repas. 

Plusieurs fois par an, nous proposons des repas à 
thème: Animation chocolat, Saint Valentin, coun-
try, départ à la retraite… 

La commission repas se réunit quatre fois par an 
avec le prestataire extérieur, ce qui permet de 
faire un point sur la qualité et de s’adapter aux 
besoins et souhaits des personnes accueillies. 

Les personnes qui préfèrent ramener leur repas 
se restaurent dans une salle mise à disposition, 
équipée de micro-ondes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.6.2- des modalités de transport adaptées 
Les Ateliers d’Etran sont relativement éloignés 
des lieux d’hébergement. Cela favorise les dépla-
cements des personnes et accroît leur 
autonomie. 

En fonction du lieu d’habitation, de l’autonomie 
et des places disponibles, l’ESAT propose diffé-
rents modes de transport : 

� Un transport collectif via un prestataire exté-
rieur, est affrété quotidiennement, depuis la 
gare de Dieppe et à proximité du Foyer. 

� Des transports organisés en interne, aux alen-
tours de Dieppe. 

Le parc automobile est renouvelé régulièrement 
et entretenu par l’atelier garage. 

 

7.6.3- des espaces - temps pour se ressourcer 
Un Atelier Ressource a été aménagé au sein de la 
blanchisserie pour favoriser le bien-être au travail 
des personnes accueillies. 

La création de cet espace est née d’une réflexion 
des professionnels confrontés à des constats et 
des besoins récurrents : Comment conjuguer tra-
vail d’équipe et besoin d’isolement ? Quelle place 
peut-on laisser à l’écoute, à la parole, à l’échange 
dans un contexte de travail ? Comment préserver 
l’accompagnement éducatif face aux commandes 
de l’entreprise ? Un livre d’or permet de noter les 
ressentis, après chaque passage. 

 

 

 

 

 

 

7..6-- OOFFRIR UN CADRE DE TRAVAIL Agréable, CONFORTABLE ET Sécurisé 
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Un temps de réveil musculaire chaque matin 
avant la prise de poste, à l’atelier Blanchisserie. 

 

 

 

 

 

 

Des temps d’expression et d’échange ; 

Des temps de pause 

Une salle de détente est à disposition. Cet espace 
comprend un salon, un  distributeur de boissons, 
deux baby-foot, un jeu d’échec et des journaux 
locaux, … pour patienter après le repas, en atten-
dant la reprise du travail. 
 

 
 

77.6.4- des LOCAUX Agréables et sécurisés 
 
L’établissement est visible. Il est situé non loin de 
la ville de Dieppe, de la gare routière et SNCF et  à 
proximité des entreprises. On peut s’y rendre en 
voiture ou en scooter assez facilement car il y a 
peu de kilomètres entre le domicile et le travail 
pour la majorité des personnes accueillies. 

Un diagnostic ACCESSIBILITÉ a été réalisé en fé-
vrier 2016, déclarant notre établissement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Des 
aménagements restent à faire pour se rendre 
accessibles aux autres types de handicap notam-
ment visuel.  

 

Chaque atelier a une réelle surface de travail 
dédiée, avec un éclairage naturel. 

Tous sont équipés de : 
�  Postes informatiques, 
�  Téléphone sans filet internet,  
� Bureau fermé, ce qui permet la confidentia-

lité des entretiens avec l’éducateur, 
� Vestiaires et douches (à l’exception de 

quatre ateliers)   
 
La maintenance et l’entretien des locaux com-
muns sont réalisés par une équipe en interne 
mais chaque éducateur assure la propreté de son  
atelier.  
Au cœur de l’ESAT se situe le siège administratif 
ainsi que le SAVS, ce qui présente une réelle va-
leur ajoutée pour l’accompagnement des 
travailleurs.  
 
 
 

7.6.5- une attention particulière au respect des 
règles de sécurité 

 

L’ensemble de l’établissement est sécurisé par 
une alarme et par deux grands portails fermés à 
clé tous les soirs. 

Chaque personne accueillie se voit fournir des 
EPI (Equipement de protection individuelle): 
gants, chaussures de sécurité, casque, lunettes, 
vêtements adaptés, etc. 

Les espaces fumeurs sont délimités. 

Un éclairage pour l’hiver au niveau du parking, 
voiture et patio (entrée du restaurant) est en 
place. 

  



35 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Réfléchir à des pratiques adaptées et similaires au temps de réveil musculaire pour les 
autres ateliers. 
 

� Mettre en œuvre pour fin 2018 les engagements pris dans le cadre de l’AD’AP (Agenda 
d’accessibilité programmée) pour améliorer l’accessibilité de l’établissement :  
-  Amélioration de la signalétique interne,  
- Mise en conformité de certains escaliers, 
- Stationnements PMR,  
- Mise en place des quelques rampes manquantes. 
 

� Equiper les ateliers Garage, Menuiserie, Espaces verts et Démantèlement de vestiaires avec 
douches à proximité.  

� Réaliser une extension du parking et réorganiser  la circulation au sein de l’ESAT. 

� Aménager la salle de détente actuelle et réfléchir à la création d’autres espaces ressources 
en impliquant les travailleurs de l’ESAT (types d’espaces à créer et leurs fonctions). 

� Mettre en place « la fiche sécurité » conformément à l’instruction interministérielle n° 
SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 04 juillet 2017 relative à la sécurisation des établissements 
médico-sociaux. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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L’élaboration d’un PP pour chaque travailleur est 
rendue obligatoire par la loi de 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale. L’ESAT s’est 
montré précurseur dans ce domaine. Le PP y a 
été  systématisé depuis 1999. 

Le projet personnalisé décrit les objectifs et 
moyens à mettre en place pour permettre à la 
personne de se sentir épanouie au travail et dans 
sa vie personnelle. 

 

 

Afin d’être au plus près des besoins des per-
sonnes, chaque année, nous questionnons leurs 
souhaits et leurs attentes, observons leurs com-
pétences et évaluons leur potentiel 
d’apprentissage. Le projet personnalisé est élabo-
ré 6 mois après l’embauche de la personne à 
l’ESAT, puis réévalué tous les 18 mois, avec un 
bilan intermédiaire à 9 mois. Chaque projet est 
co-construit avec le travailleur. Il s’organise de la 
façon suivante :  
 

 

 

Un temps d’échange entre le travailleur et l’éducateur référent pour : 

� Faire le bilan des 18 mois passés : le partage d’observations sur les compétences, l’attitude au 
travail et auprès des autres, le recueil de certaines données telles que des changements de vie, 
des événements particuliers.  

� Recueillir les souhaits et attentes du travailleur pour les 18 mois à venir. 
� Co-construire avec le travailleur son projet personnalisé : les objectifs à atteindre ou à mainte-

nir allant dans le sens de son épanouissement. 

Un temps de restitution du projet personnalisé au travailleur : 

� En présence du référent et du chef de service. Le référent SAVS ou FH peut être présent en 
fonction du souhait du travailleur.  

� Le travailleur peut demander à modifier le projet si celui-ci ne lui convient pas. 
� La famille ou le mandataire judiciaire peut assister à la restitution seulement si le travailleur le 

souhaite et le demande. 
� Toutes les personnes présentes signent le projet. 
� Un exemplaire du projet personnalisé est remis au travailleur, au(x) référent (s), à la psycho-

logue, et au tuteur. Il est également classé dans le dossier unique du travailleur. 

Un temps de réunion entre le référent, le chef de service et, selon le souhait du travailleur, la famille,  le 
SAVS, le Foyer d’Hébergement, le mandataire judiciaire ou la Famille d’accueil 

� Pour échanger, réfléchir et élaborer le projet personnalisé (observations, objectifs, moyens). 
� La psychologue peut être conviée afin d’apporter un éclairage et des éléments complémen-

taires. 

7.7- co-construire avec la personne accueillie son projet personnalisé (PP) 
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LES ITEMS DU PROJET PERSONNALISÉ 
 

Exemples d’objectifs pour tendre vers 
l’épanouissement au travail 

Exemples de moyens pouvant répondre à ces 
différents besoins 

Autonomie dans le travail,  
Acquisition de nouvelles compétences. 

- Accompagnement éducatif au sein des ateliers, 
- Formations extérieures,  
- Adaptation des conditions de travail. 

Valorisation des compétences déjà acquises. 

- Diplôme différent et compétent,  
- Compliments des professionnels, 
- Retour des clients. 
- Portes ouvertes 

Insertion dans le milieu de travail ordinaire se-
lon les compétences et souhaits de la personne. 

- Mise en place de stages en milieu ordinaire, 
- Mise à disposition dans les entreprises,  
- Embauches en milieu ordinaire,  
- Accompagner les projets d'auto-entreprise. 

Implication du travailleur dans le fonctionne-
ment de l'ESAT. 

- Groupes d'expression (CVS, groupes de parole, 
cahier de doléances et de satisfaction, projet 
personnalisé),  

- Visite des entreprises clientes. 

Exemples d’objectifs identifiés pour tendre 
vers l'épanouissement personnel 

Exemples de moyens pouvant répondre à ces 
différents besoins 

Autonomie (dans les déplacements, faire la cui-
sine) 

- Activité de soutien : le code de la route / 
l’activité cuisine… 

Développement du bien-être corporel et psy-
chique. 

- Activités de soutien : relaxation, activités       
sportives, savoirs de base, etc) 

- Groupes de parole sur la vie affective et sexuelle 
- L’écoute psychologique et éducative 

Réduire les risques liés à la santé 

- Prévention santé : donner des informations sur 
la santé : l’équilibre alimentaire, l’activité       
physique, le tabagisme, l’hygiène en général, la 
sexualité (groupe de parole sur la vie affective et 
sexuelle), le diabète, etc. 
 

- Favoriser leur engagement dans des attitudes 
respectueuses de leur santé : actions dans le 
cadre du Défi santé active (accompagnement 
aux changements d’habitudes alimentaires, ac-
compagnement à l’arrêt du tabac avec des 
intervenants extérieurs). 
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� Finaliser une grille d’observation et d’autoévaluation support de travail pour préparer les 
projets personnalisés. 

� Ajouter une case « souhaits du travailleur » pour indiquer l’ensemble des attentes, y compris 
celles ne pouvant être satisfaites. 

� Formaliser le projet de la même façon que dans les autres structures de l’APEI, c’est-à-dire 
avec une partie « projets liés au travail » et une partie « projets liés à ma vie personnelle ». 
Le but est de prendre en compte la personne dans sa globalité, y compris pour les personnes 
vivant en famille, ou en logement autonome, sauf si la personne s’y oppose.  

� Permettre au travailleur de mieux s’approprier son projet : autoévaluation, écrire le projet en 
FALC, demander au travailleur de dire ce qu’il a compris de son projet, rappeler de temps en 
temps le contenu du projet… 

� Veiller à la participation de la psychologue et de la directrice adjointe et d’autres profession-
nels, à l’élaboration du projet personnalisé afin de renforcer la pluridisciplinarité des 
observations. 

� Engager l’établissement dans une dynamique de la VRS « Valorisation des Rôles sociaux » : 
concept développé depuis plusieurs années en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). Un 
nombre croissant d’associations ou d’établissements du médico-social s’en inspire pour fonder 
leurs projets. La VRS s’adresse à toute personne dévalorisée socialement en travaillant sur son 
image, son environnement, etc. elle permet de repenser notre accompagnement pour une 
plus grande efficacité du travail social dans l’optique d’une société plus inclusive. 

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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Chaque travailleur a le droit à 2 heures de soutien 
par semaine. Ces activités visent 
l’épanouissement personnel de la personne, et 
favorisent son autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne, son bien-être corporel et psychique 
et/ou sa bonne santé.  

Une activité de soutien peut répondre à plusieurs 
objectifs en même temps (de l’autonomie, du 
bien-être, de la détente, de l’accompagnement à 
la parentalité…), selon le sens qu’elle prend au 
regard du projet de la personne. Lorsqu’elles ont 
lieu à l’extérieur de l’établissement, elles permet-
tent également l’insertion sociale par 
l’intégration dans des clubs et la participation aux 
compétitions sportives (aviron, tennis de table…). 

Le panel d’activités de soutien est fixé entre sep-
tembre et octobre de chaque année. Elles sont 
présentées aux travailleurs  par le moniteur 
d’atelier ou par le coordinateur des activités de 
soutien. Chaque travailleur s’inscrit dans l’activité 
de son choix pour une année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous veillons au renouvellement de ces activités 
pour répondre au mieux aux souhaits exprimés.  

Par ailleurs, les personnes ayant des demandes 
spécifiques, peuvent intégrer un club existant 
dans la cité. Un accompagnement individuel est 
réalisé par le coordinateur des activités de sou-
tien jusqu’à ce que la personne puisse y rester 
seule.  

Enfin, certaines personnes ne souhaitent pas réa-
liser d’activité de soutien. Dans ce cas, nous 
respectons leur choix et leur proposons à nou-
veau lors du projet personnalisé ou lors de la 
présentation des activités. 

Chaque éducateur référent d’une activité de sou-
tien formalise une fiche d’activité décrivant ses 
objectifs et ses modalités d’organisation. En fin 
d’année, il rédige un bilan incluant une évaluation 
globale de l’activité et l’évolution de chaque per-
sonne en termes de compétences, d’attitude et 
d’assiduité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tennis de table 

Aviron EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE SOUTIEN 

Relaxation 

Comédie Musicale Informatique 

Aquagym 

77.8- PROPOSER DES Activités de soutien diversifiées, originales et renouvelées en permanence 
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D’autres événements en dehors des activités de 
soutien participent à l’épanouissement personnel 
des travailleurs :  
� Le repas de fin d’année, le marché de Noël, 
� Les « Dance Party » organisées par le Groupe 

transversal « Rencontres et liens », 
� La fête annuelle de la Margotière, 
� Les animations proposées par le SAVS (sorties, 

spectacles, visites), 
� Le Festival l’Ame de fond,  
� Les repas à thèmes,  
� Les animations proposées annuellement dans 

le cadre de la semaine « Toi, Moi, etc. »,  
� Les matchs de foot au stade Jean DASNIAS, en 

partenariat avec le FC Dieppe. 
� La kermesse, Handi Rallye Passion 
� TANDEM Rallye automobile… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de Noël 

Langue des signes Française 

Atelier cuisine Prévention routière Décoration festive 

� S’assurer de l’utilisation du même outil 
« Fiche activité » par l’ensemble des 
éducateurs. 

� Mettre en place un outil récapitulatif 
des différentes activités de soutien réa-
lisées par le travailleur et des 
évaluations individuelles permettant 
d’enrichir le projet personnalisé. 

� Associer deux moniteurs plutôt qu’un 
sur la même activité pour permettre une 
continuité de celle-ci quelque-soit les   
absences. 

� Réfléchir à une nouvelle gestion des 
heures de soutien 

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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LES ENTRETIENS CLINIQUES 

• Écouter de façon neutre et bienveillante les 
travailleurs : émotions positives (joies, 
projets) et émotions négatives (sentiment de 
colère, d'injustice, tristesse, peur, 
préocupations). 

• Permettre à la personne de mettre du sens 
sur ses ressentis et ses comportements et de 
trouver ses propres réponses. 

• Favoriser la connaissance de soi (de ses 
compétences, de ses limites, de ses valeurs, 
de ses souhaits, ses attentes). 

• Évaluer et prendre en compte la satisfaction 
ou l'insatisfaction de la personne dans 
différents domaines de vie (travail, vie 
affective, autonomie, relation aux autres). 

LES ENTRETIENS DE CONNAISSANCE 

• Un entretien est prévu suite à l'embauche de 
la personne afin de recueillir des éléments de 
son parcours de vie, son ressenti par rapport 
à l'ESAT, ses attentes concernant le travail, 
son mode de vie, ses intérêts, les personnes 
ressources pour lui (amis, famille, autres), ses 
préocupations, ses projets de vie. 

LES GROUPES DE PAROLE DANS LES ATELIERS 

• Permettre aux travailleurs d'avoir un temps 
d'expression concernant leur vie au travail et  
les amener à réfléchir sur un certain nombre 
de notions : le travail d'équipe, la 
communication, le bien-être au travail, la 
gestion du stress, etc. 

Les habiletés sociales, 
Soutien à l'arrêt ou à la diminution du tabac, 
La préparation à la retraite... 

L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES 

• Apporter des informations concernant les 
conséquences des pathologies et du 
handicap sur le fonctionnement cognitif, 
social et affectif de la personne. 

• Favoriser l'analyse et la compréhension des 
comportements-problèmes pour permettre 
un ajustement de l'accompagnement. 

LES GROUPES DE PAROLE THÉMATIQUES 

7.9- proposer une écoute et un accompagnement psychologique 

« Chaque professionnel a un rôle d’écoute et d’observation à jouer (professionnel éducatif, psychologue, 
cadre, agent administratif, agent d’entretien, chauffeur…), de sa place, de sa fonction, sans forcément 
avoir une formation de base sur l’écoute. C’est une sensibilité à développer, des automatismes à trou-
ver… »  Cf. Projet stratégique – AXE 3 : Faire vivre la bientraitance dans les établissements de l’APEI – 
§ L’observation et l’écoute. 

 

 

7..9.1-  le rôle de la psychologue   
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ÊTRE À L’ÉCOUTE ET OBSERVER  

•Le référent répond aux besoins d’échanges 
individuels. Le bureau de l’éducateur est souvent 
considéré comme un lieu ressource car il permet 
une confidentialité de ce qui est dit. Le référent 
est à l’écoute de ce que le travailleur lui dit mais 
aussi de ce qu’il exprime par son attitude. 

•Le référent est également à l’écoute des 
observations de ses collègues concernant les 
personnes dont il a la référence, y compris les 
observations des chauffeurs et des services 
généraux et administratifs qui peuvent s’avérer 
très riches. C’est par cette posture d’écoute que 
le référent parvient à créer une relation de 
confiance avec le travailleur, laquelle facilitera la 
mise en œuvre des autres missions.  

ORIENTER VERS LES PERSONNES 
RESSOURCES 

•Le référent a une fonction de relais de 
l’information et d’orientation. Il recueille ce que 
le travailleur lui confie et l'oriente en fonction des 
besoins spécifiques vers : 

•le chef de Service,  
•la psychologue, 
•le SAVS ou le Foyer d'Hébergement, 
•le service administratif, 
•la Direction. 

Le référent favorise la compréhension et le 
respect des règles de vie, médiatise les relations 
aux autres. Il interpelle le chef de service, la 
directrice adjointe et ou la psychologue lors de 
faits marquants. 

VEILLER À CE QUE LE TRAVAILLEUR EXERCE SES 
DROITS ET RESPECTE SES DEVOIRS 

PRÉPARER LE PROJET PERSONNALISÉ 
ET VEILLER À SA MISE EN APPLICATION   

•Le référent contribue à l'élaboration du projet 
personnalisé du travailleur et  veille à sa mise en 
oeuvre : il centralise les observations concernant 
le travailleur, il remplit avec le travailleur la grille 
d'observation et d'auto-évaluation, s'assure de la 
traçabilité et de l'actualisation des compétences 
acquises, met à jour l'ensemble des informations 
concernant le travailleur, formalise le bilan du 
précédent projet personnalisé (PP), élabore avec 
le travailleur des objectifs pour le prochain PP et 
définit les moyens pour les atteindre. 

•Le référent rappelle le PP lorsque la personne 
présente une attitude allant à l’inverse de ce qui 
était établi. Il rappelle systématiquement le sens 
donné aux différentes actions que réalise le 
travailleur.  

•Il formalise l'évaluation intermédiaire du PP, à 
minima une fois par an. 

•Il formalise les rapports de comportement pour le 
renouvellement de la notification MDPH. 

FAIRE LE LIEN AVEC LES PERSONNES 
INTERVENANT AUTOUR DU TRAVAILLEUR 

•Le référent peut se mettre en contact avec : 

•Les professionnels de l'ESAT, 

•La famille, le SAVS, le Foyer, le mandataire 
judiciaire..., avec l'accord du travailleur. 

Pour chaque travailleur est désigné un référent, qui, le plus souvent, est l’éducateur de l’atelier dans 
lequel la personne travaille, mais qui peut aussi être l’éducateur d’un autre atelier. Le référent est 
l’interlocuteur privilégié du travailleur.  Ses missions sont les suivantes :  

7.9.2- le rôle Du RÉFÉRENT 

 
�Expliquer son rôle en tant que référent dès 

les premiers jours d’embauche du travail-
leur. 
�Accompagner les éducateurs techniques 

spécialisés et les moniteurs de l’ESAT dans 
le changement de pratiques relatif à leur 
rôle de référent : appropriation et ajuste-
ment des nouveaux outils du PP, 
positionnement du référent lorsqu’il n’est 
pas forcément le moniteur d’atelier du tra-
vailleur… 

aire..., avec l'accord du travailleur.

iquer son rôle en tant que référent d
premiers jours d’embauche du trava

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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Le Pôle Social est un service ressource qui 
accompagne ponctuellement les travailleurs de 
l’ESAT, en fonction de leur besoins. 

Il recueille les demandes, les évalue et propose 
trois types de réponses : 

� Guider le travailleur en lui donnant les 
informations nécessaires pour qu’il fasse 
seul, 

� Le mettre en lien avec le partenaire qui 
pourra répondre à sa demande, 

� Faire les démarches avec lui. 

Le pôle social vise une autonomie croissante du 
travailleur. 

 

 

 

  

77..110--  pproposer LES SERVICES D’UN PÔLE SOCIAL 

- 2 professionnels éducatifs à temps partiel, 
- Le chef de service, 
- Le psychologue, 
- Le coordinateur des activités de soutien, 
- L’assistante de direction adjointe.  

CComposition du pöle social

       PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 

� Élaborer une plaquette de présentation 
du pôle Social, 

� Présenter le Pôle Social et son   
fonctionnement dans chaque atelier, 

� Évaluer ce dispositif pour le réajuster si 
besoin. 
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PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 PISTES D’AMÉLIORATION + + ++Hypothèses sur les  
caractéristiques liées au 

vieillissement  La réponse actuelle 

Plus de douleurs 
(observées ou exprimées) 
 
Plus de difficultés à se 
mouvoir (moins de souplesse, 
de rapidité, de force) 
 
Diminution des capacités 
sensorielles 
 
 

Adaptation de l’ergonomie du 
poste et des outils… 
Respect des restrictions médi-
cales. 
Orienter vers le médecin.  
Solliciter si besoin la médecine 
du travail et mettre en applica-
tion les préconisations en 
termes d'adaptation de poste, 
d'horaires, et les inscrire dans le 
PP. 
Proposer des activités physiques 
douces favorisant la souplesse 
et la maitrise du corps (marche, 
aquagym, yoga). 
Guider la personne vers ces ac-
tivités de soutien lors du PP. 

Rappeler lors du projet personnalisé 
(PP) l'importance du suivi des ren-
dez-vous médicaux. 
 
Généraliser le « Réveil musculaire » 
ou d’autres méthodes  de prévention 
aux autres ateliers. 

Diminution des capacités 
cognitives (mémoire, planifi-
cation des actions) 

Répéter plus souvent les con-
signes, aider davantage dans la 
planification des actions (sé-
quencer plus finement les 
étapes, utilisation de modes 
opératoires, …). 

Proposer des ateliers mémoire. 

Risque de repli social à la 
cessation de l’activité pro-
fessionnelle. 

Proposer les activités du CLLUB 
pour rompre l'isolement. 

Favoriser les rôles sociaux et 
l’ouverture vers l’extérieur. 
Présenter au travailleur les diffé-
rentes possibilités et lieux d’accueil. 

8- Les nouveaux enjeux de l’accompagnement

L’évolution des besoins et des profils des travailleurs de l’ESAT (cf. § 3.2- Evolutions constatées lors des dix 
dernières années), nous amène à adapter l’accompagnement et nous impose de renouveler sans cesse les 
réponses apportées, toujours dans un souci de bientraitance. 

88.1-- Adapter l’accompagnement aux personnes Vieillissantes 
Certaines personnes vieillissent sans que des problèmes particuliers n’apparaissent, d’autres vieillissent 
avec l’apparition de difficultés que nous devons prendre en compte et accompagner. Nous décrivons ici 
notre accompagnement auprès de ces dernières, ainsi que les pistes d’amélioration. 
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PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 PISTES D’AMÉLIORATION + + +
Hypothèses sur les  

caractéristiques liées au 
vieillissement (suite) 

 

La réponse actuelle  

Fatigabilité 

Mise en place de temps partiels 
adaptés aux besoins de chacun. 
 
Adaptation du poste, change-
ment d’atelier. 

Rendre l’adaptation des horaires pos-
sible pour toutes les personnes 
vieillissantes qui en ont besoin � na-
vette spécifique conduite par un 
travailleur ou un salarié de 
l’Entreprise Adaptée. 
 
Éducation sur l'importance du som-
meil.  
 
Réflexion sur l’amélioration des lieux 
de pause permettant le repos. 
 
Départ anticipé en retraite, en accord 
avec les attentes de la personne et 
ses ressources financières. 

Perte de motivation 
Favoriser la polyvalence. 
Valoriser la personne en recon-
naissant ses compétences. 

Valoriser la personne en lui proposant 
un rôle de tuteur  auprès des plus 
jeunes (transmissions intergénéra-
tionnelles). 

Baisse de production Adaptation du rythme de travail. 

Favoriser la compréhension et l'ac-
ceptation, par la personne et par le 
groupe. 
Orienter vers la transmission des sa-
voirs acquis. 
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88.2 --  AAdapter l’accompagnement aux jeunes arrivants  

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 

Spécificités observées et 
hypothèses  
explicatives  

La réponse actuelle 

Plus d'exigences,  
plus d'expression de leurs 
attentes 

Être à l'écoute.  
Accompagner dans la formali-
sation des étapes, 
accompagner pour différer les 
envies si celles-ci sont très 
nombreuses. 

Formaliser dans le projet personna-
lisé les demandes ne pouvant être  
satisfaites. 

Plus de difficulté à           
respecter les règles 

Expliquer le sens des règles. 

Utiliser le règlement de   
fonctionnement de l’établissement 
comme support pour rappeler les 
règles aux travailleurs. 
Utiliser les projets personnalisés 
comme support pour expliquer les 
dérogations au règlement de 
fonctionnement. 

Envie de 
faire 
comme 
tout le 
monde 

Insertion       
professionnelle 
en Milieu      
Ordinaire 

Suivi des personnes mises à 
disposition  
Facilitation de stages  

Développer l’emploi accompagné 
en entreprise, les mises à disposi-
tion, et les stages en entreprises. 
Cf §7.4- Dynamiser l’insertion pro-
fessionnelle en milieu ordinaire 

Accès à un 
moyen de 
transport        
personnel  

Activités de soutien : code de 
la route, auto-école. 
Session de sensibilisation sur la 
sécurité routière. 

Assurer de manière régulière la 
sensibilisation à la sécurité routière, 
Renforcer le suivi des personnes 
inscrites en auto-école 
Réfléchir à un partenariat avec une 
ou plusieurs auto-écoles de Dieppe.  

Parentalité 

Proposer un accompagnement 
par le Pôle Famille du SAVS  
Activité de soutien : Parentali-
té 
Aménagement du temps de 
travail 

Remettre du cadre dans le temps 
accordé aux travailleurs pour la 
parentalité : développer les temps 
partiels, et les récupérations 
d’heures 

Logement auto-
nome 

Orienter vers le Pôle social, ou 
le SAVS, 
Activités de soutien : cuisine, 
habiletés sociales, savoirs de 
base, … 
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Spécificités observées 
et hypothèses  

explicatives  
La réponse actuelle  

Difficulté à accepter son 
handicap 
Pas de connaissance du    
milieu protégé ou              
connaissance tardive (ar-
rivée en IME à 16 ans 
après le collège) 

Positionnement bienveillant 
de chacun des profession-
nels, non jugement 
Valoriser les compétences de 
la personne,  
Valoriser l’image de 
l’établissement  
Travail psychologique sur 
l'acceptation du handicap et 
la connaissance et l’estime 
de soi, 
(ses compétences et ses li-
mites). 

 

Certaines conduites à 
risque : utilisation inap-
propriée d’internet  et de 
réseaux sociaux, addic-
tions, alimentation 
déséquilibrée,… 

Activité de soutien informa-
tique 
Sensibilisation dans le cadre 
du Moi(s) sans tabac, Ateliers 
sur l’équilibre alimentaire 
dans le cadre du Défi santé 
active, Formation de profes-
sionnels sur 
l’accompagnement de per-
sonnes souffrant 
d’addictions. 

Mettre en place une activité de sou-
tien en lien avec la prévention santé. 
Organiser une session de sensibilisa-
tion sur les dangers d’internet et 
l’utilisation appropriée des réseaux  
sociaux. 
 

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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88.3 --  AAdapter l’accompagnement des personnes avec un handicap psychique  

Spécificités observées et 
hypothèses explicatives 

La réponse actuelle 

Fatigabilité 
 
liée aux traitements,  
 
Difficulté à se mobiliser 

- Aménagement ponctuel des 
horaires 

- Formalisation des mi-temps 
pour respecter le rythme de la 
personne  tout en limitant 
l’impact sur ses ressources finan-
cières. 

- En cas d'absence injustifiée, 
l’établissement se renseigne sur 
les motifs auprès des personnes 
ou services ressources et veille 
au maintien du lien. 

Poursuivre l’explication des diffi-
cultés rencontrées par les 
personnes en situation de han-
dicap psychique aux autres 
travailleurs afin de favoriser l'ac-
ceptation des aménagements 
mis en place (groupes de parole 
sur les ateliers). 

Motivation fluctuante  
au travail  

Confier à la personne des tâches 
qu’elle aime faire et la valoriser, 
dans la mesure des possibilités 
d'organisation de l'atelier. 

Lui permettre de comprendre le 
lien entre leur travail et le pro-
duit ou service rendu (ex : par la 
visite des entreprises clientes).  

Favoriser la sensation de conti-
nuité et d'achèvement d'une 
tâche en permettant à la per-
sonne de réaliser un travail du 
début à la fin (ex : réalisation de 
l'intégralité d'une commande). 

Valoriser le travail de la personne 
par la visualisation de sa progres-
sion de travail (par exemple, voir 
le bac ou la palette se remplir), 
retours des clients, compliments 
du moniteur, etc. 

 

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

PISTES D’AMÉLIORATION +
++ ++Spécificités obser-

vées et hypothèses    
explicatives 

La réponse actuelle 

Difficulté à se sentir 
appartenir au groupe 
de personnes défi-
cientes intellectuelles 
 
Et difficulté à accepter 
son handicap car la 
personne a davantage 
conscience de ses         
limitations. 

Entretiens psychologiques 
sur la connaissance et 
l’estime de soi (de ses com-
pétences, de ses difficultés, 
de ses souhaits) et l'accepta-
tion de cet ensemble de 
choses. 

- Présenter l'ESAT en amont dans les 
lieux où les personnes en situation de 
handicap psychique sont accueillies 
(hôpitaux, établissements médico-
sociaux), présentation par des           
binômes travailleur-éducateur).  

- Expliquer à l'ensemble des travail-
leurs ce qu'est le handicap psychique 
et ce qu'est la déficience intellectuelle 
pour une compréhension mutuelle et 
favoriser ainsi le vivre ensemble 
(groupe de parole sur les ateliers).

Difficulté à respecter 
les règles et besoin de  
repères 

Difficulté à gérer la 
frustration,  

Rigidité de pensée et 
de fonctionnement,  

Difficulté à changer 
d'opinion,  

Besoin d’un cadre con-
tenant, de cohérence 
(les mêmes règles pour 
tous). 

Expliquer les règles dès l'ad-
mission en s’appuyant sur le 
règlement de fonctionne-
ment.  

Rappeler la règle lorsqu'il y a 
transgression en évitant la 
confrontation dans une pos-
ture cadrante et bienveillante 

    
 



50 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Spécificités observées 
et hypothèses  

explicatives 
La réponse actuelle  

Difficultés relationnelles 
 
Humeur fluctuante  
 
(Possibilité de passages 
dépressifs, d'agitation  
psychique et comporte-
mentale) 
 
Difficultés dans les habi-
letés sociales 
 

Proposer : 
- Des temps d'écoute avec l'éducateur 
dans le bureau et avec la psychologue.  
- une rencontre avec un psychiatre pour 
évaluer la pertinence d'une prise de trai-
tement. 
- Des temps de détente (atelier res-
source, faire une pause en extérieur) 
- Des groupes de remédiation des habile-
tés sociales au sein de l’ESAT ou en 
partenariat avec l’hôpital de jour de 
Dieppe. 

Poursuivre les ateliers habile-
tés sociales 
Développer d'autres espaces 
ressources, 
Bien communiquer sur les 
règles d'utilisation de ces es-
paces. 

Difficulté de  
planification 
Difficulté à gérer plu-
sieurs choses en même 
temps au travail et dans 
la vie personnelle. 

Accompagner ponctuellement la personne dans la planification de ses 
projets. 
 
Orienter vers le Pôle social afin d’évaluer la pertinence d’un accompa-
gnement dans les actes de la  vie quotidienne par un SAVS, SAMSAH, 
SAAD ou autres … 

Possibilité d'apparition 
d'un discours incohé-
rent, d'hallucinations. 

Eviter la confrontation, entendre et respecter sa réalité.  

Amener la personne à trouver une solution dans sa réalité. L’orienter vers 
un psychiatre pour une prise de traitement. 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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La politique de direction générale de l’APEI de la 
Région Dieppoise en matière de management est 
définie dans l’axe 8 du Projet stratégique 2018-
2022.  

Quatre orientations ont été retenues pour pré-
server, développer et fidéliser les hommes et les 
femmes qui travaillent au sein de l’association et 
qui font sa force : 

1. Donner du sens à l’action des professionnels, 

2. Promouvoir un management participatif, 

3. Développer les compétences et soutenir les 
parcours des salariés en s’appuyant sur les 
outils de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences) 

4. Veiller à la qualité de vie au travail. 

L’équipe de direction de l’ESAT, composée de la 
Directrice Adjointe, le responsable d’exploitation 
et le Chef de Service  (poste créé en octobre 
2014), décline cette politique en tenant compte 
de l’histoire et des spécificités de l’établissement. 

La mise en place de la Direction du « Secteur 
Adultes », puis de la Direction Générale  depuis 
2014, donne lieu à plusieurs changements : 
changement de Directeur Adjoint de l’ESAT, 
centralisation d’une partie des services 
administratifs, harmonisation des pratiques 
professionnelles (VAS, bientraitance …), le travail 
transversal et une ouverture plus importante sur 
les autres établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces changements ont été accompagnés par une 
communication renforcée auprès des 
professionnels afin d’assurer la continuité et la 
qualité du service et éviter les risques de perte de 
repères. 

Assurer en permanence l’adéquation qualitative 
et quantitative entre les besoins des personnes 
accueillies et le profil des professionnels, telle est 
la mission des membres de l’équipe de direction 
de l’établissement.  

Leurs efforts se recentrent sur l’amélioration des 
outils en place pour une réelle mise en œuvre de 
tous les volets de la GPEC :  

- le recrutement, l’accueil des nouveaux salariés, 
les entretiens annuels et professionnels 
-la formation, le travail en équipe         
pluridisciplinaire 
- les analyses des pratiques 
- la qualité de vie au travail, … 
 
Le management des ressources humaines en 
ESAT a pour spécificité de se prolonger aux tra-
vailleurs accueillis malgré leur statut spécifique. 

 

   

9 - Les ressources humaines  
     et compétences mobilisées aux ateliers d’etran 
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9.1- VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION  
  

                   

À partir de 2018, les Ateliers d’Etran vont mener un travail de fond de réorganisation : 

� Créer une nouvelle fonction d’animateur de pôle d’activité, par une montée en compé-
tences et un changement d’une partie des fonctions des responsables d’ateliers actuels : 

- Pôle traitement du linge : blanchisserie, repasserie. 
- Pôle sous-traitance : tous les ateliers de sous-traitance. 
- Pôle espaces verts 
- Pôle productions et services : Caramel de pommes, atelier menuiserie, garage, et autres 

prestations de services. 
� Accompagner ce changement par une montée en compétences des moniteurs d’ateliers et 

aussi des travailleurs de l’ESAT, 

� Mettre à jour les fiches de fonction de l’ensemble des professionnels concernés par ce chan-
gement, 

� Créer des fiches de fonction de l’ensemble des travailleurs selon les postes occupés,

� Créer par redéploiement de poste, une nouvelle fonction d’accompagnement à l’insertion 
en milieu ordinaire, en lien avec les nouveaux dispositifs qui se mettent et se mettront en 
place : dispositif départemental d’emploi accompagné, futur pôle de compétence et 
d’insertion professionnelle… 

Cette réorganisation doit permettre de développer l’insertion en milieu ordinaire,   
conformément aux missions des ESAT et aux orientations fixées par les financeurs, sans que cela 
fragilise la santé économique de l’établissement. Elle doit également aboutir à un meilleur res-
pect du rythme annuel pour le renouvellement des projets personnalisés.  

Pour connaître les fonctions, les effectifs et les ETP (Équivalent Temps plein) de l’ESAT, se référer à 
l’organigramme et au tableau des effectifs de l’établissement. 

L’évolution de la législation et des politiques du secteur médico-social, l’évolution du contexte éco-
nomique, l’évolution du droit du travail, et de la réglementation en matière de respect de 
l’environnement, de la sécurité…, nous amènent après 30 ans de fonctionnement à réinterroger de 
manière structurelle l’organisation de l’établissement. 

 

PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +
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9.2 – Le recrutement  

9.2.1- Pour les postes en CDI 
La Directrice Adjointe prépare une fiche de poste 
et un profil de poste, validés par la Directrice 
Générale. L’annonce est diffusée en interne de 
l’APEI de la Région Dieppoise par voie d’affichage, 
à Pôle Emploi et à tout autre canal jugé pertinent. 

Les candidats sont sélectionnés sur CV puis con-
voqués pour 2 entretiens en vue de croiser les 
avis. Une grille d’entretien est utilisée à cet effet. 

La validation finale appartient à la Directrice 
Générale avec une information au Président de 
l’association. 

Avant la fin de la période d’essai le nouveau sala-
rié est reçu pour un entretien avec son cadre 
hiérarchique. 

9.2.2- Pour les postes en CDD 
L’ESAT recourt à des CDD pour le remplacement 
de personnel en maladie, en maternité, en forma-
tion… Ces personnes sont sélectionnées sur CV ou 
sur leurs connaissances de l’établissement    (an-
ciens stagiaires, anciens contrats aidés…). 

En accueillant des stagiaires professionnels, et 
en participant à des journées à l’IDS, et autres 
instituts de formations, l’ESAT « les Ateliers 
d’Etran » fait connaître l’association et les mé-
tiers du secteur médico-social, forme de futurs 
professionnels et se constitue une liste de profes-
sionnels compétents et motivés qui pourront être  
recrutés en cas de besoin : 15 stagiaires profes-
sionnels accueillis en 2016 et 17 stagiaires en 
2017. Ils préparent un diplôme de moniteur 
d’atelier, de CAP, de BTS, ou exercent dans 
l’administratif, services généraux … 

  

 

 

 

 
9.2.3- Pour le recrutement des Étudiants, L’ÉTÉ  

Afin de permettre la continuité de l’activité de 
certains ateliers comme la blanchisserie, la repas-
serie, et les espaces verts, « Les Ateliers d’Etran » 
ont toujours choisi de faire appel à des étudiants : 
30 jeunes recrutés en juillet-août 2016 et 37 en 
2017. 

Sur le plan économique, ce renfort permet 
d’éviter une interruption de l’activité et amène 
donc une satisfaction des clients. Mais il a aussi 
un intérêt sur le plan humain dans la mesure où : 

� il favorise les rencontres et les échanges et 
permet d’ouvrir les consciences et changer le 
regard des jeunes étudiants sur le handicap et 
notamment sur la déficience intellectuelle. 

� Il valorise les travailleurs qui, compétents dans 
leurs postes de travail, accompagnent les étu-
diants dans une phase d’apprentissage des 
tâches à effectuer. 

Chaque été, les travailleurs accueillent avec        
plaisir de nouveaux étudiants mais aussi des     
étudiants rencontrés lors des précédentes        
années. Cela contribue à développer le lien social.

 

9.3 – L’ACCUEIL DES NOUVEAUX SALARIÉS 

Cette phase qui suit le recrutement est cruciale. 
Le processus d’accueil des nouveaux salariés est 
en cours de formalisation  et d’application. Un 
groupe transversal de cadres travaille sur cette 
procédure et sur l’élaboration d’un « Dossier 
d’information du salarié de l’APEI de le Région 
Dieppoise », à remettre systématiquement à tout 
nouveau salarié.  

         PISTES D’AMÉLIORATION +
 + +

 

Formaliser une procédure d’accueil des sta-
giaires professionnels harmonisée, avec 
l’ensemble des établissements de l’APEI. 



54 
 

  
9.4- LES entretiens annuels  
      et entretiens professionnels 

A quoi sert l’entretien annuel ? 

L’entretien annuel est un moment de reconnais-
sance et de valorisation du travail du salarié : 
� Il permet de dresser le bilan de l’année écou-

lée, d’identifier ses points forts et les points à 
améliorer, 
� Il repose sur une analyse objective de son tra-

vail et de ses compétences professionnelles mises 
en œuvre, 
� Il vient enrichir la démarche qualité des pres-

tations rendues en référence au projet de  
l’établissement, 
� Enfin, il permet de dégager les objectifs de tra-

vail du salarié pour l’année à venir. 
 

 

A quoi sert l’entretien professionnel ? 

Cet entretien doit permettre au salarié : 
� d’élaborer son projet professionnel à partir de 

ses souhaits d’évolution, de ses aptitudes et des 
besoins de l’établissement. 
� de recenser ses besoins de formation avec 

pour objectif de le rendre acteur de son évolution 
professionnelle. 
L’entretien professionnel a lieu tous les 2 ans. 
 

 

Cf. procédure associative des entretiens. 

La planification et le suivi des entretiens devront 
s’améliorer sur les 5 prochaines années, notam-
ment, avec la désignation d’un responsable RH au 
siège de l’APEI ainsi que l’acquisition d’un sys-
tème d’information dédié à la gestion des 
ressources humaines. 

 
 
 
 

 
9.5- La formation 

Un plan de formation est mis en œuvre chaque 
année. Il est pensé, et anticipé, en cohérence 
avec les orientations du projet d’établissement et 
avec les besoins d’adaptation de 
l’accompagnement. Il bénéficie à l'ensemble du 
personnel. 

En 2017, la formation a porté globalement sur les 
thématiques suivantes : 

LE TRAVAIL : 

- L’emploi accompagné - Certiphyto  

- Différent et compétent - Transpalette électrique 

- Les fondamentaux de 
l’ESAT 

- L’accès au milieu ordinaire 
du travail 
- Transport de marchandises 

L’ACCOMPAGNEMENT : 

- Découverte du handicap - Sexualité et handicap  

- La VRS Valorisation des 
Rôles Sociaux  

- L’utilisation des réseaux 
sociaux 

- Le PATH - Redorer son image 

- la méthode FALC (Facile À 
Lire et à Comprendre 

- Santé et sexualité… 
- Habilités sociales 

 
LA SECURITÉ : 

- SST Sauveteur secouriste 
au travail 

- Habilitation électrique 

- HACCP - Premiers secours 
 

Pour les années à venir, les besoins de formation 
concernent :  

LE TRAVAIL : 

- Différent et compétent - Permis remorque… 

- Formation technique permettant la montée en compé-
tences liée à l’évolution des fonctions 

L’ACCOMPAGNEMENT : 

- Les troubles du psychisme - la bientraitance 

- les habiletés sociales - les écrits professionnels 
- la méthode FALC (Facile À 

Lire et à Comprendre) 
- le vieillissement  

- l’informatique et logiciels 
usager et comptable 

- la prévention 

LA SECURITÉ : 
- Gestes et postures - Évacuation des locaux 
- Manipulation des extinc-

teurs 
- Sensibilisation aux bruits 

- Sécuriser un chantier en espaces verts 
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Notons également qu’à partir de 2018, le plan de 
formation de l’ensemble des établissements de 
l’APEI sera mutualisé. Cela facilitera la mise en 
place de formations transversales et en intra-
établissement, permettra de mieux répondre aux 
besoins et  priorités identifiées, tout en conti-
nuant à répondre aux demandes spécifiques de 
chaque établissement. 

 

99.6 – LES analyses DE pratiques 

Ces temps animés généralement par un interve-
nant extérieur, dans un cadre sécurisant, offrent 
aux professionnels la possibilité d’évoquer leurs 
pratiques, de les partager avec leurs collègues, de 
les questionner, dans le but de les améliorer. 
 
Les analyses de pratiques vont continuer à être 
mises en place d’un rythme soutenu.  
 

9.7 - le travail en équipe pluridisciplinaire 

Il occupe une place importante dans 
l’accompagnement dans la mesure où il permet : 
� une meilleure coordination et cohérence des 

actions des uns et des autres,  
� une meilleure organisation du travail,  
� et une objectivation des observations indivi-

duelles. 

 
 

 
Si le travail pluridisciplinaire se fait en continu, il 
existe néanmoins plusieurs réunions spécifiques à 
l’établissement où la pluridisciplinarité prend un 
caractère formel : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation des professionnels dans 
l’élaboration et l’amélioration des outils de travail  
est encouragée. Aussi, plusieurs groupes de tra-
vail thématiques sont en cours : 
 
 

 
1. Pôle Social  

 
2. Les 5 S 

3. Fiches d’observation et 
d’auto-évaluation 

4. L’accessibilité 

5. Réorganisation des 
réunions 

6. Formation d’auditeurs 
internes -travailleurs 

 7. Copil Qualité 
 

 
 

 
1. Le CLLUB 

 
2. Ecoute 

3. Toi, Moi, Etc… 4. Journal de l’APEI 
5. Prévention 6. Rencontres et liens

 

Réunions plénières 

Réunions organisationnelles 

Réunions éducatives 

Réunions de coordination 

Réunions d’orientation 

Comité(s) de pilotage  

Réunions de direction 

Réunions de préparation de projet 

Réunions de direction élargie 

Groupes de travail 
thématiques 

 

Groupes de travail- ESAT 

Groupes de travail- EN TRANSVERSAL 

Avec la Directrice Générale et                  
l’équipe de Direction de l’APEI 
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99.8- La qualité de vie au travail  

Un travail sur la prévention des risques psycho-
sociaux a été mené à l’ESAT « Les Ateliers 
d’Etran », en partenariat avec la médecine du 
travail.  L’enquête lancée à ce sujet, fin 2014 au-
près de tous les professionnels, a permis 
d’identifier trois principaux axes d’amélioration : 

� Analyse de la charge de travail : travail 
prescrit / travail perçu 

� La communication : les flux et les modes 
de communication  

� L’organigramme fonctionnel 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Après ce travail, et avec le même partenaire, 
l’établissement a actualisé son document unique 
(DUERP) en 2017, en réinterrogeant les autres 
risques professionnels. Le plan d’action sera défi-
ni en 2018. 
 
Le DUERP sera mis à jour par le CHSCT en fonc-
tion de l’évolution des risques. 
 
 

  

       PISTES D’AMÉLIORATION + + +
 

 

�Optimiser des temps de réunion : 
- Dans un 1er temps, dès 2018, structurer, 

les  réunions éducatives et organisa-
tionnelles, et adapter les outils utilisés.  

- Dans un 2nd temps,  une fois les nou-
veaux pôles d’activité mis en place, 
réinterroger, les fréquences des réu-
nions, leur contenu, et les participants 
concernés. 

�Développer les principes de   
« L’ORGANISATION APPRENANTE » au sein de l’ESAT : 
Participer au projet d’ « ACTION-
RECHERCHE-FORMATION sur 
l’organisation apprenante dans les ESMS 
en Normandie. » Projet piloté par le CIR-
NEF et l’AFRESAT. 

 
CIRNEF : Centre International de Recherche 
Normand de l’Éducation et de la Formation. 

AFRESAT : Association de Formation régionale 
des ESAT de Normandie  

C’est une organisation qui apprend de son 
expérience et tire les bénéfices des compé-
tences qu’elle acquiert. 
Plus qu’un modèle, l’organisation apprenante 
(OA) est un état d’esprit, sollicitant un mana-
gement participatif. Pour GARVIN : « une OA est 
une organisation capable de créer, acquérir et 
transférer de la connaissance et de modifier son 
comportement pour refléter de nouvelles connais-
sances ». 

Pour devenir apprenante l’organisation  doit 
développer 5 activités : 

1. La résolution de problèmes en groupe, 
2. L’expérimentation : lancer une   

expérience, un projet sont des occasions 
d’apprentissage, 

3.  Tirer les leçons des expériences, évaluer 
les actions, 

4. Apprendre avec les autres : clients travail-
leurs, fournisseurs, … 

5. Transférer les connaissances : point   
crucial. Mettre à disposition de ceux qui ont 
besoin une base qui rassemble les connais-
sances utiles.  

QU’EST-CE QUE  L’ORGANISATION APPRENANTE  ?
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10.1- les Évaluations internes et externes  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10 – L’amélioration continue de la qualité  

L’ESAT est inscrit dans l’amélioration continue de la qualité de ses prestations, notamment à travers : 

� la mise en place des évaluations internes et externes des prestations médicosociales, confor-
mément aux échéances réglementaires, 

� et la démarche volontaire de certification selon la norme ISO 9001, de ses activités écono-
miques et médico-sociales, 

Cf- Projet stratégique 2018-2022 / AXE 10 - Mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue 
de la qualité. 

Les derniers rapports d’évaluation interne et externe ont été respectivement envoyés à l’ARS, le 30 
septembre 2013 et 08 avril 2014, conformément aux échéances réglementaires. 
L’implication des professionnels, des travailleurs, des familles, et des partenaires privilégiés  dans ces 
démarches est cruciale pour l’établissement. 
Les prochaines évaluations sont planifiées comme suit, afin de pouvoir capitaliser leurs résultats dans le 
cadre du suivi et de la renégociation du CPOM :  
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10.2- la certification iso 9001 

 
Depuis 2000, les Ateliers d’Etran (l’ESAT et 
l’Entreprise Adaptée) sont certifiés ISO 9001. 

À partir de 2018, l’établissement sera certifié se-
lon les exigences de la nouvelle version « 2015 » 
de cette norme.  

Les principales évolutions et améliorations appor-
tées par la nouvelle version consistent en : 

� un renforcement de l’implication de la direc-
tion dans le SMQ Système de Management de 
la Qualité, 

� un renforcement de l’approche risques : anti-
cipation et maîtrise de ces derniers, 

� une affirmation des notions de résultats et 
d’efficacité des processus. 

Les Ateliers d’Etran, via le SMQ, ont constitué, 
depuis 2017, une équipe d’auditeurs internes 
composée de professionnels de l’établissement et 
de professionnels de l’ESAT de l’association 
AAR« La Brèche », située PB à Saumont-la-
Poterie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       PISTES D’AMÉLIORATION + + +
 

 

� Améliorer la coordination et le suivi 
du PACQ à travers l’utilisation d’une 
application informatique dédiée 
 

� Mettre en place des tableaux de bord 
pertinents pour chaque niveau de pi-
lotage au sein de l’établissement  et 
veiller à la régularité de leur produc-
tion. 
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76 370 Martin-Église 

 


