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GLOSSAIRE 
 
ADAE : Association Départementale D’Actions Educatives. 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ATPC : Association Tutélaire du Pas de Calais 

ASSEDIC : Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce 

ASP : Agence de Service et de Paiement 

APIH : Association Pour l’Insertion des personnes Handicapées 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAT : Centre d’Aide par le Travail 

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDES : Commission Départementale d’Education Spéciale 

COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation 

du Travail et de l’Emploi.  

EA : Entreprise Adaptée 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

EHPAH : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Handicapées 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FFA : Fondation Franco Américaine 

HPST : Hôpital Patients Santé et Territoires 

IEM : Institut d’Education Motrice 

JEV : Jardins Espaces Verts 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

PSPH : Participant au Service Public Hospitalier 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

UEROS : Unité d’Evaluation de Reclassement d’Orientation Sociale 

URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocation Familiale. 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
GCESM : Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale 

V.A.E.: Validation des Acquis de l'Expérience 
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INTRODUCTION 
 
 Depuis sa création en 1993, l'ESAT "Ateliers de la Manche" de la Fondation Hopale 
s'est attaché à développer ses outils de production. Aujourd'hui le développement de 
l'activité économique permet à trente-deux personnes en situation de handicap moteur 
d'accéder à un emploi et l'exercer, dans les domaines de l'entretien du paysage ou de la 
blanchisserie. 
 

L'exercice d'une activité professionnelle est une valeur capitale pour les usagers de 
l'ESAT. 
  Au-delà des activités économiques, l'ESAT est destiné à promouvoir l’insertion 
sociale et professionnelle de la personne handicapée par un accès au monde du travail, 
symbole de son appartenance à la collectivité.  
 

Les différentes lois notamment la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale puis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont venues préciser le statut 
de la personne déficiente et  affirmer sa place dans la société. 

 
 L'intégration de l'ESAT au sein du Pôle Médico-Social de la Fondation Hopale lui 
donne les moyens de bénéficier de l'appui et de l'accompagnement d'un organisme 
externe (le CREAI Nord Pas de Calais) pour le guider dans sa démarche d'évaluation 
interne. S'appuyant sur la dynamique engendrée par la démarche d'évaluation interne, le 
Pôle Médico Social accompagné par un cabinet externe, engage l'ensemble de ses 
établissements dans une démarche vers l'élaboration d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs 
et de Moyens (signé début 2010). Au sein de l'ESAT, ce travail d'analyse s'est décliné à 
travers le plan pluriannuel de progrès d’établissement, présenté à l'Agence Régionale de 
Santé en novembre 2010.  
 
 Le projet d'établissement permet de repérer, de sélectionner et de donner 
matérialité aux pratiques professionnelles, aux outils, à l’organisation et aux ressources, et 
ce, afin notamment, de constituer un référentiel institutionnel tant pour l’équipe, que pour 
les usagers de l’ESAT et transmissible à l’environnement. Le projet d’établissement est 
établi pour une durée maximale de cinq années et sera réactualisé si nécessaire. 
 

Le projet d'établissement a été rédigé suivant le plan des recommandations de 
l'Agence Nationale de l'Evaluation Sociale et Médico-sociale, par le comité de pilotage et 
l'équipe de professionnels pluridisciplinaire. 
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I L'ESAT DE LA FONDATION HOPALE 
  

1.1 La Fondation Hopale 
 

Les valeurs associatives : 
 
Créée en 1923, la Fondation HOPALE, anciennement Fondation Franco-

américaine, a pour but de contribuer activement au service de tous et particulièrement des 
handicapés physiques, à la mise en œuvre et au développement équilibrés des politiques 
nationales et régionales hospitalières, médicales, sociales et médico-sociales, plus 
spécifiquement en région Nord Pas de Calais. 

 
Le projet associatif 

 
La Fondation HOPALE est issue du regroupement de plusieurs établissements 

sanitaires et médico-sociaux qui constituent la richesse du savoir-faire berckois. 
 
Dans ce cadre, elle veille tout particulièrement à donner du sens à la coordination 

de ces activités dans les deux champs : sanitaire et médico-social et choisit ses domaines 
d’activité de façon à ce que les filières intégrées puissent apporter une réponse globale 
aux personnes prises en charge. 

 
Il en va ainsi des activités chirurgicales (orthopédie, mais également prise en 

charge de la chirurgie du handicap et des déformations lourdes), médicales (neurologie, 
rhumatologie, traitement de la douleur), de la rééducation et médico-sociales. 

 
Concernant ces dernières structures, la prise en charge des personnes 

handicapées physiques répond aux activités de rééducation pour traumatisés crâniens, 
médullaires, et polytraumatisés. 

 
Enfin et surtout, structurée sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, la 

Fondation HOPALE participe au service public hospitalier dont elle assure les missions et 
sera demain, dans le cadre de la Loi du 23 juillet 2009 HPST, un établissement de santé 
privé d’intérêt collectif. 

 
Ce projet « de Fondation » est vigoureusement défendu par son Conseil 

d’Administration. 
 

Les axes de progrès : 
- Renforcement du lien entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. 
 
- Investissement plus marqué dans le champ de la recherche et de la formation sur le 
handicap, en lien avec une structure universitaire, par la création d’un organisme ad hoc. 
 
- Développement de son champ de compétences sur le littoral (projet de MAS à Samer, de 
SAMSAH sur le montreuillois) dans le département et la région, le cas échéant, en 
partenariat avec d’autres opérateurs du champ sanitaire comme du médico-social. 
 
Les axes de projets : 
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Les projets déjà en chantier : 

 
 - Identification et structuration d’un pôle médico-social reconnu au sein de la 

Fondation HOPALE. 
  
          -   Développement d’une culture médico-sociale au sein de la Fondation HOPALE 

  
- Création d’une MAS sur le littoral, mais au-delà, le développement d’un pôle 

d’accueil et de compétences regroupant différents services. 
 

- Création d’un G.C.S.M.S. avec l’Association CAZIN PERROCHAUD et l’APEI de 
Montreuil en vue de développer un SAMSAH. 

 
 

Les projets en réflexion : 
 

- Réflexion autour d’un Pôle Adultes amenant la MAS et le FAM à développer des 
synergies entre eux. 

- Réflexion autour de la création d’un centre de ressources concernant le dépistage 
des troubles des apprentissages scolaires. 

- Réflexion sur la création d’un SESSAD prenant en charge les enfants et/ou 
adolescents souffrant de troubles d’apprentissage scolaire (dysphasie, 
dyspraxie,…) 

- Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes ou âgées sur le littoral 
par le biais de la création d'un EHPA-H 
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1.2  L’ESAT « les Ateliers de la Manche » 
 
 Quelques éléments de son histoire 

 
 Dans les années 90, la direction générale de la Fondation Franco Américaine 
souhaite développer le créneau de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 
   
 Le 15 novembre 1993 la F.F.A obtient l’autorisation d’ouverture d’un C.A.T.   
 
 Le 1er décembre 1993, le C.A.T  de la Fondation Franco Américaine (F.F.A.) est 
ouvert. Il est installé en rez de jardin de la Villa Normande, un établissement de la  F.F.A.  

Les effectifs sont de cinq personnes encadrées par une monitrice. 
La blanchisserie du petit linge est l’activité principale du C.A.T.  Les particuliers, les 

patients, les résidents de l’hôpital Pasteur, du foyer de la Villa Normande et de l’Institut 
d’Education Motrice de Rang du Fliers sont les principaux clients. 

 
 En février 1994, création d’une section bureautique dans des locaux attenants à la 
blanchisserie. Cette section emploie une personne encadrée par une monitrice qui a aussi 
en charge les activités de soutien social du C.A.T. L’activité porte essentiellement sur des 
travaux de courrier, de tri et de classement de documents administratifs, de photocopies et 
de reliures de documents internes. 
 
 En janvier 1995, la section bureautique est fermée par manque de débouchés. La 
blanchisserie se développe, de nouveaux clients (l’AFPA, La Mollière, La Villa 
Normande…) contribuent à cet essor. Une demande d’accroissement des effectifs était 
accordée, le C.A.T. atteint progressivement l’effectif de 13 personnes et une nouvelle 
monitrice vient renforcer l’encadrement des personnels de la blanchisserie.  
 
 En 2001, le C.A.T obtient, par les instances administratives qui le régissent, 2 
places supplémentaires pour un effectif de 15 personnes. Le C.A.T. est reconnu pour 
accueillir des usagers traumatisés crâniens. 
 
 En 2005, le Centre d’Aide par le Travail  devient Etablissement et Service d'Aide 
par le Travail (E.S.A.T.) 
 
 En 2006, l’activité blanchisserie bat son plein, les locaux exigus nécessitant 
d’importants travaux de mises aux normes obligent à transférer l’E.S.A.T. au 9 boulevard 
de la Manche. Ces bâtiments nouvellement  aménagés appartiennent à la Fondation 
HOPALE. Une troisième monitrice vient renforcer l’équipe d’encadrement de l’E.S.A.T. 
blanchisserie. Les effectifs atteignent progressivement 20 personnes. 
 
 En 2007,  création d’une section « Entretien des espaces verts » et embauche d’un 
moniteur. L’E.S.A.T  est autorisé à accroître ses effectifs de 5 places. L’ESAT  s’engage 
dans un processus d’évaluation interne de la qualité du service rendu, vers un plan 
d’amélioration des pratiques. 
 
 En 2008,  suite aux démarches entreprises, l’ESAT se voit attribuer 7 places, ce qui 
porte sa capacité d’accueil à 32 personnes. L’ESAT s’engage avec les établissements du 
pôle médico-social dans une démarche de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM). 
  



   

Projet d'établissement 2012-2016                  ESAT "Ateliers de la Manche"  - 9  

En 2009, l’activité entretien des espaces verts se développant, une deuxième 
équipe est constituée et un second moniteur embauché. L’ESAT  s’est choisi un nom. Il 
est enregistré par les instances administratives sous le nom ESAT « Les Ateliers de la 
Manche » 
 
 En 2010, suite aux démarches d’évaluation interne et du CPOM contractualisé 
l’ESAT « les Ateliers de la Manche » obtient par la  DDASS des financements pour 
l’amélioration des conditions d’accueil des usagers et un poste d’éducateur spécialisé. 
Arrivée de l’éducatrice spécialisée en mai 2010. 

1.2.1 Situation géographique 
L'ESAT "les Ateliers de la Manche" est situé à Berck Sur Mer une ville balnéaire au 

sud du département du Pas de Calais,(limitrophe du département de la Somme). Son 
rayon d'intervention de 50 km est limité à l'ouest par la mer. 

 

  

 

1.2.2 Architecture 
 L’ESAT est implanté sur une parcelle de terrain de 2475 m² dont 935 m² de surface 
bâtie, 800 m² de cour et 740 m² d’allées, trottoirs et pelouses. 
 

Les bâtiments sont la propriété de la Fondation HOPALE. Ces locaux abritaient les 
services généraux de la Fondation HOPALE. Ils ont été réhabilités et transformés pour 
accueillir la blanchisserie lors de son déménagement en 2006. Cet ensemble occupe un 
terrain bordé par des bâtiments anciens qui servent au remisage des matériels, d’abris 
pour les véhicules et à l’hébergement du service administratif de l’ESAT. L’ensemble 
dispose d'une vaste cour intérieure fermée  par deux portails. 
 
Les surfaces bâties se répartissent comme suit : 
 

! 322 m² pour la blanchisserie 
! 150 m²  de stockage 
! 150 m² de hangar remisage des matériels et véhicules  
! 66 m² en annexes de rangement 
! 130 m² de bureaux administratifs partagés avec l’Entreprise Adaptée 
! 17 m² de bureau social 
! 15 m² de vestiaires pour la section entretien du paysage 
! 85 m² de locaux dédiés à l’entreprise adaptée 

ESAT Berck sur mer 
« Ateliers de la Manche » 
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L’ensemble des locaux est bâti en périphérie du terrain. Ces locaux provenant de la 

réhabilitation d’anciens ateliers sont peu pratiques et difficilement aménageables du fait de 
leur faible largeur. 

 
On remarque l’absence de locaux dédiés à l’exercice du soutien social. Pour mener 

à bien ces temps de soutien social, l’ESAT est autorisé à utiliser gracieusement des 
locaux de l’Institut d’Education Motrice de Rang du Fliers. Cette situation provisoire ne 
favorise pleinement ni l’investissement des usagers, ni le développement durable de petits 
ateliers, notamment d’expression. 

1.2.3 Agrément 
 

Numéro de FINESS :   620 117 580 
Numéro de siret :   77563044500051 
 
Organisme gestionnaire :   Fondation HOPALE 
 

  Adresse : ESAT « Ateliers de la Manche » 
      Fondation HOPALE 

Boulevard de la Manche BP 29 
      62606  Berck Cedex 06 
   
  Date de l’agrément :  
           -     Arrêté Préfectoral de Création 13 juillet 1993 

- Arrêté Préfectoral modificatif : 20 Mai 2003  
   (Extension capacité de 12 à 15 places) 

- Arrêté Préfectoral d’Extension : 15 Septembre 2006 
         (Capacité de 15 à 25 places). 
- Arrêté Préfectoral d’Extension : 6 Novembre 2008  
        (Capacité de 25 à 32 places). 

  Public accueilli : 
Adultes handicapés physiques, principalement Infirmes Moteurs 

Cérébraux, hommes et femmes atteints d'un handicap moteur non évolutif, 

ne nécessitant pas de soins médicaux importants.     

     Personnes handicapées cérébro-lésées stabilisées 

  Capacité autorisée : 
  
32 places + 4 places en compensation de l’absentéisme 

 
 

Convention collective : 
 

Convention Collective Nationale du Travail des établissements et  

services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 /03/1966 
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Les ateliers professionnels :  

 
Blanchisserie et Entretien du paysage 

 
Secteur d’intervention : 

 
Berck Sur Mer sur un rayon de 50 km 

1.3 Les repères juridiques 
 
Loi  n° 75-534 et 75-535 du 30 juin 1975 
 
 Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Elle fixe comme obligation 
nationale la prévention et l’orientation de ces personnes ainsi que leurs traitements au 
niveau  des soins, de l’éducation, de la formation,  de l’orientation professionnelle. 

 
La loi comporte : 
 

 Des dispositions relatives aux enfants et adolescents atteints d’une déficience 
 Des dispositions relatives à l’emploi 
 Des dispositions à l’aide aux personnes handicapées 
 Des dispositions tendant à favoriser la vie sociale des personnes handicapées 
 
Décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 
 
 Il a été modifié par le décret 86-510 du 14 mars 1986 puis par celui du 26 mars 
1993 n° 93-669. 

Il fixe les modalités d’application de la loi du 30 juin 1975 relative aux garanties de 
ressources des travailleurs handicapés. 
 
La circulaire du 31 octobre 1978, dite "circulaire 60AS" relative aux ESAT. 
 
"Les ESAT ont une double finalité" 
 

- Faire accéder, grâce à des structures et des conditions de travail aménagées, à 
une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou 
durablement, incapables d’exercer une activité professionnelle dans le secteur 
ordinaire de production ou en atelier protégé ; 

 
- Permettre à celles d’entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des 

capacités suffisantes, de quitter le centre et d’accéder au milieu ordinaire de travail 
ou en entreprise adaptée. 

 
Tout en étant juridiquement des établissements sociaux les ESAT sont 

simultanément une structure de mise au travail et une structure médico-sociale dispensant 
des soutiens requis par l’intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité 
professionnelle. 
 

Cette dualité constitue le fondement même des ESAT, aucun des deux aspects ne 
saurait disparaître sans que la vocation de l’Etablissement n'en soit gravement altérée. 
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Plusieurs articles conditionnent les obligations des ESAT pour les temps de soutien 

;« Les Ateliers de la Manche » sont concernés par l’Article 121, spécifique à l’accueil des 
personnes handicapées physiques . 
 
Art 121 : 
 

" Pour répondre à sa vocation, un ESAT doit offrir aux personnes handicapées qu’il 
accueille une activité productrice, en assortissant celle-ci des soutiens qui conditionnent 
son exercice. 
 

Au-delà des soutiens qui conditionnent immédiatement l’exercice des activités 
productrices, nombre d’ESAT organise également des actions qui visent à donner aux 
intéressés les moyens d’une insertion sociale et professionnelle, immédiate ou ultérieure. 

 
Ces 2 types de soutien de portée différente doivent être soigneusement distingués, 

même si dans la pratique ils contribuent ensemble à une même approche globale d’une 
personne".  

 
Soutien de premier type : concourant à la mise au travail et à mettre le 
travailleur handicapé à même d’exprimer de la manière la plus profitable pour 
lui sa faculté de travailler : formation, préparation au travail, recyclage, 
éducation gestuelle, encadrement technico-éducatif permanent.  
 
Soutien de second type : (activités extra professionnelles) : organisation de 
loisirs, d’activités sportives, d’ouverture sur l’extérieur, d’initiation à la vie 
quotidienne. 

 
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002  de rénovation et de modernisation de l'action 

sociale et médico-sociale 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale remplace la loi 

relative aux institutions sociales et médico-sociale de 1975 et place l’usager au centre du 
dispositif. La réforme de la loi 1975 repose sur le principe général de non-discrimination.  

 
Ce principe oblige la collectivité nationale à garantir les conditions de l’égalité des 

droits et des chances aux personnes handicapées, quel que soit la nature de leur 
handicap. Elle comporte 4 objectifs principaux : 

• l’affirmation et la promotion du droit des usagers 
• l’élargissement des missions de l’action sociale et médico-sociale et la 

diversification des interventions des établissements et services 
• l’amélioration des procédures techniques de pilotage du dispositif 
• la coordination des décideurs, des acteurs.  

 
Cette nouvelle loi impose une « exigence » : le droit absolu des personnes à être 

considérées dans leur singularité. 
 

La mise en œuvre de cette loi se fait au travers de 7 outils : 
 

! Le livret d’accueil  
Il présente et fait connaître les services de l’établissement mis à disposition, 
remis à la personne accueillie. 
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! La charte des droits et libertés  
Elle fait apparaître les principes éthiques et déontologiques de l’établissement, 
remise à la personne accueillie. 

! Le règlement de fonctionnement  
Il définit les droits et devoirs de chacun, il est  remis à la personne accueillie 
dès son arrivée. 

! Le contrat de séjour  
En ESAT le Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail est un document qui 
détermine les objectifs, la nature de l’accompagnement et le détail des 
prestations offertes. Il est lu et signé avec et par l’usager lors de son admission. 

! Le conciliateur/ médiateur  
Il intervient en cas de conflit entre l’usager, son entourage et l’établissement. 
Cette instance est définie par la Maison Départementale et Sociale. 

! Le projet d’établissement  
Il met en avant les objectifs et services proposés avec l’évaluation des activités 
et la qualité des services proposés pour une durée de 5 ans. 

! Le conseil de vie sociale  
La nouvelle appellation du conseil d’établissement, il a pour vocation de rendre 
plus efficace la participation des usagers. Il est organisé au minimum 3 fois 
dans l’année. 
 

Cette loi renforce les droits des usagers dans son accompagnement avec des 
principes fondamentaux : 

 
• La dignité 
• L’intimité 
• La confidentialité 
• L’individualité 
• La participation. 

 
 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées rénove la loi n° 75-534 en 
faveur des personnes handicapées. 

 
Cette loi nomme désormais les CAT, des ESAT (Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail). 
 

L’Atelier Protégé devient l’Entreprise Adaptée. 
 

Une seule instance représentative, La COTOREP et la CDES deviennent la 
CDAPH. 
 

Cette loi donne une définition du handicap dans son article 2 : 
«  Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation de la vie en société subie dans l’environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
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fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, de poly-handicap 
ou de trouble équivalent. » 
 

La loi 2005 donne des orientations en matière d’accès aux droits et à la citoyenneté 
de la personne en situation de handicap avec notamment des volets sur la scolarité, le 
travail, le logement, les transports et également la création des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées (MDPH) devenant le guichet unique pour les personnes.  

 
Le décret n° 2009-565 du 20 mai 2009    
 

Relatif à la formation, à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des 
compétences et à la validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés 
accueillis en établissement et service d'aide par le travail. 

  
Ce décret vient modifier la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre IV 

du CASF et met en œuvre de nouveaux articles (D 243-14 à D 243-31 de ce code).  
A présent, les travailleurs handicapés en ESAT peuvent accéder à une formation et 
bénéficier de congés de formation. Pendant ces congés, ils sont dispensés de l'activité 
professionnelle mais conservent une rémunération garantie qui peut être de 55% à 110% 
du SMIC. 
 
 Dans le cas où l’ESAT verse une contribution globale à un organisme de 
financement de la formation professionnelle, les actions de formation pour les travailleurs 
en ESAT sont éligibles aux dépenses qui sont prises en charge par l’OPCA.  
De plus, ce texte a pour objectif de favoriser la professionnalisation et la mobilité des 
travailleurs en ESAT, notamment par l’accès aux démarches de reconnaissance des 
savoir-faire et des compétences et la VAE et par des actions de soutien, 
l’accompagnement et de formation. Les démarches réalisées peuvent contribuer à la 
validation partielle ou totale d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat de 
qualification professionnelle. 

 
           En ce qui concerne la VAE, une information sur les certifications existantes doit être 
transmise aux travailleurs handicapés. Ce dernier pour avoir accès à la VAE doit avoir 3 
ans d’expérience professionnelle, le congé octroyé est d’au moins 24 heures et assimilé à 
un temps d’activité. Le travailleur doit le demander et l’employeur doit répondre par écrit, 
ce dernier peut reporter le congé d’au maximum 6 mois à compter de la demande et 
uniquement avec une réponse motivée. 

 
 

 
           L’ESAT doit assurer tout au long de la formation un accompagnement des 
travailleurs dans leurs démarches. 

 
           Ce texte édicte que le contrat de soutien d’aide par le travail qui encadre les 
travailleurs handicapés en ESAT doit contenir des avenants faisant état de la progression 
du travailleur handicapé dans la conduite de la reconnaissance des savoir-faire et des 
compétences. 



   

Projet d'établissement 2012-2016                  ESAT "Ateliers de la Manche"  - 15  

II  ETHIQUE, FONDEMENTS ET VALEURS 
  
  

L'usager est au centre des préoccupations de l'établissement, avec la 
reconnaissance pour chaque personne de sa singularité, la prise en compte de ses 
difficultés, de ses besoins et de ses capacités d'évolution. Le consentement et la 
participation active de l'usager est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre tout 
accompagnement. 

 2.1 Le développement de l'autonomie 
 L'autonomie, c'est la capacité à reconnaître ses propres dépendances et apprendre 
à les gérer dans sa vie sociale et dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est 
assumer ses besoins, ses choix de vie au quotidien, de manière indépendante en ayant la 
capacité d'utiliser l'aide technique et humaine. L'autonomie sur le plan social prend des 
dimensions différentes selon les conditions de vie et d'hébergement de la personne. 
L'objectif, c'est d'aider la personne à devenir indépendante autant que possible, à trouver 
des appuis, à savoir solliciter à bon escient, à intégrer les aides. 
L'accompagnement vers l'autonomie dans le cadre du travail peut se situer à différents 
niveaux : 

! Verbalisation et exécution d'une tâche ou de plusieurs tâches successives 
! Organisation de son travail dans le temps et dans l'espace ainsi que sa 

planification 
! Responsabilisation de la personne, l'amener à faire elle-même 
! Résolution de problèmes 
! Appropriation par le travailleur de son parcours professionnel (stages, 

formations) 
! Mise en place de programmes sur la sécurité 
! Respect des consignes. 
 

 La recherche d'autonomie intègre la protection au quotidien de la personne toujours 
dans le cadre d'une prise en compte des risques professionnels. L'autonomie se travaille 
aussi par le soutien psychologique : c'est à dire permettre à la personne de réfléchir sur la 
place et le vêcu qu'occupe son handicap au quotidien. Le moniteur d'atelier peut laisser 
certains travailleurs seuls ou en équipes (sans encadrement) en autonomie sur un temps 
préalablement défini dans le cadre du projet personnalisé. 

 2.2 Le respect 
 Le respect peut se traduire par un état d'esprit et s'illustrer  dans le rapport à autrui; 
il revêt différentes selon le contexte dans lequel il s'exerce. Respecter, c'est prioritairement 
reconnaître les différences. Le respect c'est aussi le respect de soi, des autres, du travail, 
du matériel, des règles de fonctionnement. 
Respecter une personne, c'est reconnaître sa citoyenneté, lui assurer dignité et intégrité. 
C'est l'écouter afin de la connaître et la comprendre, préserver la confidentialité de sa vie 
privée et des rapports professionnels. 
 
 
 
 
 
 
Pour l'équipe respecter le travailleur c’est : 
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 L'écoute de la personne:  
 

L'écoute doit être respectueuse, elle nécessite un état d'esprit approprié : Ne pas se 
substituer à la personne, ne pas rechercher à interprêter, à déformer.  
Elle demande de l'attention, un effort de formalisation et de réflexion. 

 
 La considération: 
 

La considération est une marque d'égard et d'estime envers les usagers qui garantit 
la qualité des relations.  
 

Dans le cadre professionnel c'est respecter le travail de l'usager, ce qu'il dit, ce qu'il 
pense, ce qu'il souhaite, ses attentes, ses besoins.... 

 
! C'est aussi l'accepter en tant qu'adulte à part entière 
! L'accompagner et le reconnaître capable de travailler, d'apprendre et de 

progresser 
! Le valoriser dans le cadre de son activité professionnelle 
! Lui permettre de s'épanouir dans une relation socioprofessionnelle 

 

 2.3 Garantir la sécurité 
 
 La sécurité représente un besoin fondamental. Il ne peut y avoir de réalisation et 
d'épanouissement tant que ce besoin n'est pas satisfait. 
 
 Les personnes en situation de handicap sont très vulnérables au regard de toutes 
formes de risques dont il leur est difficile de mesurer le degré. Etant vulnérables sur le 
plan physique les normes de sécurité doivent être adaptées à leur handicap. La recherche 
d'une plus grande autonomie implique un accompagnement et une sensibilisation à la 
notion de danger. 
 
 Les professionnels se doivent d'être soucieux de l'épanouissement des personnes 
dans le respect de leurs limites et de leur sécurité. L'établissement prend en compte les 
risques internes et externes dans le cadre du travail et met en place des mesures de 
protection adaptées. Le mandat confié aux établissements nécessite une forte implication 
dans la prévention contre tous les risques encourus par les personnes accueillies. 
 

 2.4 La citoyenneté 
 
 Etre citoyen, c'est être capable de faire valoir ses droits et assumer ses devoirs. 
C'est accepter et respecter les lois de la collectivité. Les travailleurs sont des citoyens à 
part entière qui doivent trouver leur place dans la société. Les travailleurs sont acteurs de 
leur vie, l'équipe d'encadrement œuvre pour favoriser et développer leur implication au 
sein de l'établissement. Des représentants des travailleurs sont élus au sein du Conseil de 
Vie Sociale et un travail d'accompagnement leur permet de jouer pleinement leur rôle 
représentatif. 
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 Le travail leur permet d'accéder au statut de citoyen. Dans ce cadre apparaît 
l'apprentissage des règles de fonctionnement ainsi que l'acceptation de la différence. Le 
règlement de fonctionnement applicable à l'usager donne le cadre de référence des droits 
et des devoirs applicables au sein de l'établissement. 

 2.5 La valorisation par le travail 
 
 Le travail est un élément de reconnaissance social important. L'ESAT a pour 
vocation d'accompagner la personne en mettant en avant : 
 

! Le travail de l'usager par la reconnaissance et les encouragements des 
encadrants 

! La rémunération du travail accompli 
! L'évolution du travailleur avec des grilles d'évaluation adaptées 
! L'intégration de la personne dans un travail d'équipe 
! L'aménagement du cadre de travail de la personne 
! Les actions en lien avec le projet personnalisé 

 
 

 2.6 La bientraitance et la prévention contre les risques de 
maltraitance 
 
 La loi du 2 janvier 2002 rappelle les droits et devoirs des travailleurs. Elle protège 
tous les salariés qui signaleraient des actes de maltraitance. 
 

" Art L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-
1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations 
infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en 
considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière 
d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat 
de travail ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou de sanction...". 
 

La mise en œuvre de ces engagements permet le respect des droits et des devoirs 
de chacun. 
 
 L'établissement s'engage dans une pratique professionnelle en accord avec la 
bientraitance. La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les 
relations collectives au sein de l'établissement. Elle situe les intentions et les actes des 
professionnels dans un horizon d'amélioration continue des pratiques tout en conservant 
une empreinte de vigilance. La bientraitance vise à promouvoir le bien-être de l'usager en 
gardant présent à l'esprit le risque de maltraitance. 

 

 

 2.6.1 Moyens mis en place face à la maltraitance 
 

! Le règlement de fonctionnement 
! Affichage de la charte des droits et des libertés 
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! Des réunions d'expression pour les travailleurs (réunions d'ateliers une fois 
par semaine, groupe   de parole une fois par mois, en cas de besoin des 
entretiens ponctuels avec la psychologue) 

! Un protocole sur la procédure de signalement de la maltraitance 
! Des informations suffisantes sur les travailleurs sont fournies aux 

encadrants. 

III  MISSIONS, OBJECTIFS ET POPULATIONS ACCUEILLIES 
  

3.1 Missions et objectifs 

 3.1.1 La double finalité de l'ESAT 
 

! Faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, 
à une vie sociale et professionnelle, des personnes en situation de handicap 
momentanément ou durablement dans l'impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle dans le secteur ordinaire de la production ou en entreprise 
adaptée. 

! Permettre à celles d'entre elles qui ont manifesté, par la suite des capacités 
suffisantes, de quitter l'établissement et d'accéder au milieu ordinaire ou en 
entreprise adaptée. 

 
Les missions de l'ESAT sont d'offrir aux travailleurs : 

• Des activités à caractère professionnel 
• Des actions d'apprentissage et de formation nécessaires au maintien et 

au développement de leurs connaissances et de leurs compétences 
professionnelles 

• Des activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été 
préalablement choisies au vu de leurs aspirations et qui favorisent leur 
accès à l'autonomie et leur implication dans la vie sociale. 

 
 
Mission sociale 
 

Chaque être humain se trouve confronté à son rapport à autrui et à l’acceptation de 
lui-même. Être en relation à l’autre peut générer des conflits, des rivalités ou encore un 
sentiment de toute puissance. A l’ESAT, l’encadrement pluridisciplinaire permet au 
quotidien de mieux décrypter les attitudes et les comportements des travailleurs 
handicapés, qui vivent avec davantage de complexité, la relation à l’autre. 
 
 
 
 
 
Mission économique 
 

L’ESAT est soumis à des impératifs économiques semblables à ceux des 
entreprises. 
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Pour atteindre ses buts, il doit définir des secteurs d’activité, assurer des 
productions, cibler les moyens adaptés. La production réalisée par les travailleurs en lien 
avec leurs responsables alimente directement le budget commercial. 

 
Aux « Ateliers de la Manche », les activités de production se répartissent selon les 

secteurs suivants : 
 

! Blanchisserie  
! Entretien du paysage 

 
 La mission économique d’un ESAT revêt donc une extrême importance : sa 
réussite participe à la valorisation des personnes et les insère dans le contexte du monde 
du travail. Les résultats obtenus permettent d’assurer une partie de la rémunération des 
travailleurs (à la charge de l’ESAT), et de procéder à des investissements visant en 
permanence à l’amélioration des conditions d’accueil et de travail. 
 
 Cette obligation de réussite amène les salariés et les travailleurs handicapés à 
adhérer aux exigences auxquelles l’ESAT est soumis du fait des contrats engagés, à 
savoir : 

! Respect du cahier des charges 
!  Qualité du travail 
!  Respect des règles d’hygiène et sécurité 
!  Respect des délais 

 3.1.2 Finalités, objectifs et fonctionnement institutionnel 
 La démarche institutionnelle est basée sur le bien-être de la personne au travers de 
l'activité professionnelle. Le projet personnalisé constitue l'outil par lequel chaque 
travailleur pourra développer son potentiel personnel à l'intérieur de l'ESAT, ou travailler à 
son intégration en milieu ordinaire. L'ESAT se veut un système dynamique qui doit 
permettre le respect des projets personnalisés. Le maintien de cet équilibre institutionnel  
est nécessaire à la bonne réalisation des contraintes de production. 
 

Les objectifs : 

! Développer l'autonomie et de la confiance en soi 

! Favoriser l'intégration sociale et professionnelle 

! Contribuer au développement des compétences socioprofessionnelles 

 
 
 

 

3.2 Les personnes accueillies 
 
L'ESAT accueille 35 adultes  dont la moyenne d'âge est de 33 ans 
 
Répartition hommes et femmes 
 
 

 Nombre Part (en % sur la 
population totale) 

Hommes  22 62,85 % 
Femmes 13 37,15 % 
Total 35 100 % 
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Ancienneté des travailleurs au sein de l’établissement 
 
  

 
 
Répartition des travailleurs  par tranche d’âge 

 

  
 
 
 

 

 

3.3 Les personnes accueillies: les conséquences du handicap 

3.3.1 Les pathologies 
! Les lésions cérébrales 
 Infirmités motrices et cérébrales, Traumatismes crâniens, Accidents 
vasculaires cérébraux, Tumeurs cérébrales 
 
! Les lésions médullaires et neuromusculaires 
 Paraplégies, hémiplégies, Poliomyélite 
 
! Les lésions ostéo-articulaires 

ancienneté 5 ans < Entre 5  
et 10 ans 

Entre 10  
et 15 ans 

Entre 15  
et 20 ans 

> 20 ans 
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50-
55ans 
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34,28 

 
9 
 

25,71 

 
2 
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3 
 

8,57 

 
3 
 

8,57 

 
2 
 

5,71 

 
3 
 

8,57 

 
1 
 

2,88 
 

 
0 
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 Polyarthrites rhumatoïde, séquelles de fractures, luxations 
,traumatismes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2  Les déficiences 
 

! Intellectuelles légères 
 Comprend les usagers qui ont acquis des aptitudes pratiques et la 
lecture ainsi que des notions d'arithmétique auparavant en établissement 
spécialisé. Des pertes de mémoire engendrent la perte d'acquisition 
quantitative ou qualitative des connaissances. On constate aussi des 
usagers ayant des troubles affectant la rapidité et l'organisation de la 
pensée, la capacité de former des séquences logiques.  
 
! Psychiques 
 Elles se manifestent par: 
Des troubles de la vigilance et de la conscience, ils affectent les usagers 
ayant subi un coma, une perte de conscience, l'épilepsie. 
Des troubles de l'attention ou de la perception qui se manifestent par des 
difficultés à soutenir son attention ou par de fausses perceptions. 
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! De l'expression, de l'élocution et de l'audition 
 Ce sont des troubles instrumentaux ou cognitifs qui se traduisent par 
des difficultés dans la compréhension ou l'utilisation du langage parlé ou 
écrit et se manifestant par des troubles de l'attention, de la pensée,de la 
lecture, de l'écriture.  
 
! Motrices 

 Comprend les personnes qui souffrent  d'absence ou de déficit de la 
mobilité des membres inférieurs (paraplégie), des membres supérieurs et 
inférieurs (hémiplégie) ou de déficit musculaire affectant les membres 
inférieurs et supérieurs, de déficiences liées à la taille et aux douleurs 
chroniques.  

       

 

 

3.3.3  Le vieillissement  
 Le handicap physique et ses déficiences notamment les difficultés motrices 
s'accroissent considérablement au fil du temps. Les déplacements, les gestes demandent 
des efforts importants qui fatiguent le corps. Cette fatigue altère le comportement et 
engendre du mal-être, source parfois de déséquilibres psychologiques. Cette fragilité 
s'accroît avec l'âge quand le travailleur se rend compte qu'il éprouve des difficultés à 
exécuter les gestes techniques, à suivre le rythme de ses collègues. 
 
  De par son expérience l'équipe d'encadrement anticipe, forme les travailleurs à la 
polyvalence de poste. Elle travaille à la fois pour développer les compétences des 
travailleurs mais aussi à faire émerger de nouvelles motivations. 
  
  Les changements ou les aménagements de poste n'apportent pas toujours des 
réponses satisfaisantes aux travailleurs. Ils acceptent difficilement parfois de laisser un 
poste de travail parce qu'ils ne peuvent plus assurer la ou les tâches de travail. 
Néanmoins la plupart des travailleurs sont attachés à leur emploi, ils n’envisagent pas de 
quitter leur place. 
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  L'équipe recherche avec le travailleur des solutions qui seraient une alternative à la 
préparation progressive vers une réorientation ou un départ à la retraite pour les plus 
âgés .  
 
 L'éducatrice spécialisée développe avec l’animatrice du temps social et les usagers 
des contacts auprès des organismes et partenaires sociaux des lieux de résidence des 
usagers. 
 
  Le développement de ce tissu social doit faciliter, consolider l'autonomie sociale de 
l'usager, et l’amener progressivement à appréhender un autre mode vie hors du champ de 
l'ESAT. 
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 IV LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

4.1 Organigramme 
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4.2 Le personnel 
 
 L’ESAT  les «Ateliers de la Manche» est rattaché au siège du Pôle Médico-Social 
de la Fondation Hopale qui assure la gestion budgétaire et comptable en liaison avec la 
direction de l’ESAT. 

4.2.1 Personnel de direction et administratif 
 

!  Un poste de direction (0,5 ETP)  
Il assure la gestion et l’organisation générale du fonctionnement de l’ESAT. Sous la 

direction du Directeur du Pôle Médico Social, il répond aux obligations réglementaires qui 
incombent à l’établissement. Il assure la direction (0,5 ETP) de l'entreprise adaptée de la 
Fondation Hopale. 
 

! Le Directeur Adjoint (0,3 ETP) 
Il assiste le directeur et le représente par délégation. Il assure les fonctions de 

coordination commerciale et le suivi des clients, en étroite collaboration avec le directeur 
de l’ESAT. Par ailleurs le Directeur Adjoint assure (0,7 ETP) les fonctions de technico-
commercial de l'entreprise adaptée de la Fondation Hopale. 
 

! Un poste de technicien administratif (0 ,55 ETP) 
Il effectue l’ensemble des tâches administratives et comptables en lien avec le 

responsable financier du Pôle Médico Social. 
 

4.2.2 Personnel socio-éducatif 
Une éducatrice spécialisée, une animatrice, une assistante de service social, une 

monitrice principale d'atelier, cinq moniteurs et monitrices d’atelier. 
 

• En blanchisserie : une monitrice principale d’atelier (1ETP) et deux 
monitrices d’atelier (1,7 ETP) 

 
• En entretien du paysage : deux moniteurs d’atelier (2 ETP) 

 
! La monitrice principale d'atelier  

Son emploi du temps hebdomadaire suit les horaires d'ouverture et de fermeture de 
la blanchisserie. 

 
Son rôle consiste à harmoniser les activités professionnelles de production ou de 

services en tenant compte de l’accompagnement des usagers. 
 

En sa qualité de responsable d'atelier, elle veille à ce que les conditions de travail 
des personnes en situation de handicap et l'encadrement soient les mieux adaptées et est 
garante de la sécurité dans l'atelier.  

 
Elle veille au suivi personnalisé de chacun en favorisant leur autonomie, leur 

insertion sociale et professionnelle. De par sa mission, elle est l'interlocutrice privilégiée de 
la clientèle et participe au développement commercial de la blanchisserie. 
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! Le moniteur d’atelier 
Son emploi du temps hebdomadaire suit les horaires d'ouverture et de fermeture de 

l'atelier dont il dépend. 
 
Son rôle consiste par le biais d’activités professionnelles de production ou de 

services à accompagner des usagers en situation de handicap.  
 
Il assure le développement de leurs compétences, le renforcement de leurs acquis 

et il tient compte de leur évolution pour leur confier une part de l'activité correspondant à 
leurs acquis.  

 
Il transmet le plus d’éléments possible de son métier aux usagers dans le respect 

de leurs difficultés et dans la perspective du développement optimal de leurs trajectoires 
professionnelles par une posture pédagogue (maître d’apprentissage). 

 
Il assure la relation et le suivi clientèle, il est garant de la qualité des prestations.  
 
Il veille au suivi personnalisé de chacun en favorisant leur autonomie, leur insertion 

sociale et professionnelle. Il participe à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
 
! L’animatrice (0,5 ETP) 
Ses horaires de travail sont répartis sur la semaine comme suit: 

o le lundi après midi  
 3 h 50 encadrement activités 
 1 h 00 réunion le lundi avec l'équipe d'encadrement 
 
o le mercredi   
 Matin 2 h 50 préparation des activités 
 Après midi 3h 50 encadrement activités 
 
o le jeudi   
 Matin 3 h 50 encadrement activités 
 Après midi 3h 50 encadrement activités 

 
Elle contribue à l'organisation des actions périphériques à l’activité professionnelle 

des personnes accompagnées.  
 
Elle organise le temps de soutien de type II. Elle participe à la conception des 

projets personnalisés.   
 
Les actions éducatives qu'elle met en place, favorisent l'émergence de l’objectif du 

projet personnalisé. 
 

Elle construit ses activités en fonction des projets personnalisés, avec le souci de la 
diversité. Les actions qu'elle met en place, ont pour objectif de permettre aux usagers de 
tisser un périmètre social favorisant une vie citoyenne et l'épanouissement personnel. 

 
Elle accompagne les personnes dans leurs déplacements dans le cadre des 

activités de l'établissement.  
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Elle peut mettre en place des actions de formations internes ou externes, aider  à  

la réalisation d'un journal, encadrer le fonctionnement du conseil de vie sociale, assurer 
les élections de ce conseil, du code de la route, sensibiliser à la diététique, l'hygiène, etc. 

 
! L’assistante de service social (0,10 ETP)  

Son emploi du temps hebdomadaire est divisé en deux parties: 
o 1 h 00 de réunion le lundi avec l'équipe d'encadrement 
o 2 h 50 de permanence pour les usagers le jeudi après-midi 

 
Son rôle est d'accompagner et de soutenir les personnes handicapées et leurs 

familles face aux difficultés sociales, administratives ou familiales qu'elles peuvent 
rencontrer dans leur quotidien. 

 
Elle est l'interface entre la personne en situation de handicap et les institutions 

(CDAPH, MDPH, ARS, Services tutélaires, ESAT..). Elle contribue à la gestion et la mise à 
jour des dossiers administratifs, valorise la parole de la personne et participe aux 
éventuelles instances extérieures. 

 
Elle accompagne les usagers dans la mise en œuvre de leurs projets personnalisés 

à dominante sociale. 
 
! L’éducatrice spécialisée (1 ETP) 

Son emploi du temps est organisé tout au long de la semaine aux heures d'ouverture 
et de fermeture de l'établissement. 

 
Elle accompagne la personne dans sa globalité avec l’objectif de lui faire acquérir 

une autonomie suffisante, un épanouissement social, culturel et professionnel en vue 
d’intégrer le milieu ordinaire du travail. 

 
L’éducatrice spécialisée est l’interface entre le milieu protégé de l’ESAT et le milieu 

ordinaire du travail. A travers ce rôle elle est chargée de: préparer progressivement 
l’usager à appréhender le milieu ordinaire du travail,  l’accompagner dans ses démarches 
administratives et sociales mais aussi  aménager son accueil au sein de l’entreprise.  

 
Dans le cadre de sa mission d'ouverture sur l'extérieur et de travail en réseau, elle 

travaille en partenariat avec les structures et les acteurs extérieurs et favorise la 
citoyenneté des usagers. 

 
Elle travaille en étroite collaboration avec les moniteurs d’ateliers et l’ensemble de 

l’équipe médico-sociale à élaborer des outils pour développer la polyvalence et 
l’autonomie professionnelle des usagers, et apporte sa collaboration à l’aménagement, 
l'adaptation de poste, l'évaluation technique… 

 
 

4.2.3 Personnel paramédical et médical 
 

! La psychologue (0,20 ETP). 
Son emploi du temps hebdomadaire est réparti comme suit: 
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o le lundi après midi  
 2 h 50 de permanence pour les usagers 
 1 h 00 de réunion le lundi avec l'équipe d'encadrement 
 
o le jeudi matin 3 h 50 de permanence pour les usagers  

 
Elle propose un lieu d’écoute par le biais de prises en charges régulières ou 

ponctuelles. Cet espace de parole est destiné aux usagers de l’atelier entretien du 
paysage et de la blanchisserie. 

 
Elle travaille en collaboration permanente avec les équipes, prend en compte le 

handicap de chacun ainsi que le contexte dans lequel il évolue. Elle accompagne l’usager 
sur le plan personnel, professionnel, social ou familial. 

 
Elle propose un espace d’expression libre dans un cadre bienveillant propice à 

l’accompagnement des différentes problématiques exposées. 
 
Dans le respect du secret professionnel et en accord avec le travailleur, elle propose 

un éclairage lors des projets personnalisés, des réunions d’équipe ou encore lors des pré 
admissions. 

 
En collaboration avec l’éducatrice spécialisée, elle anime les groupes de parole 

mensuels. 
 
Cette vision globale, cette collaboration avec les équipes et les usagers ainsi que 

l’observation permettent la proposition ou l’adaptation d’outils professionnels (grille 
d’évaluation, de suivis…) ou le cas échéant l’orientation vers des services d’aide 
extérieurs.  

 
! Le médecin du travail 

  Il peut être interpellé sur des situations particulières des personnes (en dehors des 
visites obligatoires) et peut désamorcer par son expertise certaines problématiques. 

 

4.3 Les réunions de coordination 
 
 La réunion de l'équipe d'encadrement et de direction 
 Elle a lieu tous les lundis.  
 

Elle réunit les moniteurs et monitrices d'ateliers, l'animatrice, la psychologue, 
l'éducatrice spécialisée et la direction.  

 
D'une durée de 1 heure 30, elle est destinée à débattre des questions éducatives et 

de l'organisation des ateliers et à statuer sur les projets et orientations. 
 
 

La réunion de régulation d’atelier  
Elle réunit les moniteurs d’ateliers et l’éducatrice spécialisée.  
 
D’une durée d’une heure, elle se déroule au minimum une fois par mois, la 

fréquence varie en fonction du besoin.  
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Ce moment d’échange est essentiellement axé sur l’usager au poste de travail.  
 
Ce temps de réunion sert à peaufiner les comptes-rendus, les rapports, élaborer ou 

réajuster des fiches de poste, affiner les grilles d’évaluation. L’éducatrice spécialisée 
apporte par sa participation sa vision médico-sociale.  

 
Elle recentre les actions, les projets dans la globalité du projet personnalisé. 
 
La réunion d'organisation de l'atelier  
Elle a lieu tous les matins avant de démarrer le travail.  
 
La monitrice principale ou le moniteur d’atelier comptabilise les effectifs, il répartit 

les tâches et oriente les usagers aux postes de travail.  
 
Ce moment permet à chacun de se saluer et d'apprécier l'organisation de la 

journée. Les consignes de travail sont notées dans le cahier d’atelier pour le secteur 
blanchisserie et/ou sur les fiches de travail hebdomadaire du secteur entretien du 
paysage. 

 
 

4.4 Les ateliers 

 4.4.1 Atelier blanchisserie 
 

Cet atelier réalise des prestations de blanchisserie industrielle de 
! Lavage 
! Séchage 
! Repassage 
! Pliage 
! Conditionnement 
! Livraison du linge 

 
La blanchisserie traite en moyenne 900 kg de linge par jour, cette capacité de 

traitement journalière peut être portée à 1150 kg. 
 

L'atelier blanchisserie assure ces prestations (52 semaines  par an)  à une clientèle 
diversifiée de particuliers, du secteur hospitalier, des collectivités, de la restauration..... 

 

 

4.4.1.1 Les moyens 
L'effectif de l'atelier est de vingt travailleurs encadrés par deux monitrices et dirigés 

par une monitrice principale. 
 

L'atelier est équipé de machines professionnelles 
• Deux véhicules de ramassage et livraison du linge 
• Cinq machines à laver le linge (17kg, 23kg, 30kg, 30kg, 45kg)  
• Cinq séchoirs  rotatifs, 
• Une armoire de séchage 
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• Une calandre 
• Six tables de repassage chauffantes, aspirantes 
• Une emballeuse de vêtements à plat 
• Cinq tables inox de pliage 
• Un poste de gestion informatisée du linge 

 
L'ensemble des travailleurs est réparti sur deux zones principales: 

! La laverie 
Composée d'un espace de tri du linge et du parc des machines à laver 

 
! La blanchisserie 

 Regroupant la zone du parc des séchoirs, la zone des espaces de mise en 
forme du linge, de conditionnement et d'expédition.  

 

4.4.1.2 Les fonctions 
 
Les travailleurs:  
 

Ils sont affectés à un poste de travail et effectuent l'ensemble des tâches selon leur 
niveau de capacités.  

 
Chaque poste de travail est détaillé et permet aux usagers de repérer les tâches à 

réaliser. Les compétences acquises sont validées par l’appréciation du moniteur, mais 
surtout par la qualité de production conforme aux exigences du client.  

 
Chaque poste de travail est décrit de manière simple souvent illustré par des photos 

qui décrivent l’organisation méthodique des tâches à réaliser.  
 
Des notions élémentaires de base  et d’aptitudes physiques sont nécessaires pour 

que le travailleur soit affecté à un nouveau poste de travail en toute sécurité.  
 
Le moniteur d’atelier développe pour chaque travailleur un accompagnement 

professionnel individuel.  
 
En fonction de ses possibilités physiques et intellectuelles, le travailleurs pourra 

acquérir tout ou partie de la maîtrise des connaissances et gestes techniques des postes 
de travail énumérés : 
   

• Identification du linge 
• Tri du linge, 
• Pesage du linge, 
• Chargement et mise en marche des machines à laver 
• Chargement et mise en marche des séchoirs 
• Utilisation de la calandre 
• Repassage 
• Pliage du linge 
• Marquage du linge 
• Tri et conditionnement du linge 
• Enregistrement informatique du linge et édition des bordereaux de 

livraison 
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Des auto-évaluations techniques sont menées régulièrement, ainsi le travailleur 
mesure l'avancement de ses acquis. Il développe des compétences qui lui assurent la 
polyvalence au poste de travail 

 
Les Monitrices d'atelier : 
 

Elles participent au travail technique au sein de l'équipe, elles ont un rôle de 
formation, d'information, d'encadrement éducatif et social des travailleurs. 
Elles assurent : 

• la planification et l'organisation du travail, 
• Le suivi des postes, l'assignation des tâches, le suivi de la qualité des 

prestations, 
• L'adaptation des postes de travail en collaboration avec les 

ergonomes de la Fondation Hopale 
 

Les monitrices d'atelier sont constamment présentes sur chaque zone, elles veillent 
à l'optimisation des postes de travail afin de développer les compétences techniques des 
travailleurs et d'améliorer la qualité des prestations. 
 

Afin de diversifier nos activités et proposer à notre clientèle de nouvelles 
prestations, nous travaillons à l'aménagement d'un espace couture.  

 
Cette activité viendra compléter celles de la blanchisserie et offrira aux usagers la 

possibilité d’acquérir d’autres « savoir-faire ».  
 
La formation et l’accompagnement des usagers dans ces démarches nous 

acheminent vers une amélioration constante de la qualité des prestations. 
  

 
 

 
 

4.4.2  L'atelier entretien du paysage : 
 

 Cet atelier réalise des prestations paysagères sur des travaux d'entretien et de 
création identiques à ce que peuvent effectuer la plupart des entreprises du milieu 
ordinaire du travail. 
 

Les équipements, véhicules de transport, outillages et machines sont les mêmes 
que ceux utilisés par les professionnels du métier. 
 

Les effectifs de cet atelier se composent de 12 personnes encadrées par deux 
moniteurs d'atelier ayant une qualification horticole. 

  

4.4.2.1 Les moyens 
 

Les matériels utilisés  
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• Véhicules double cabine plus remorques, 
• Tondeuses auto portées, débroussailleuses, tondeuses tractées, 
• Taille-haies, souffleurs/aspirateurs, débroussailleuses type rotofil, 

broyeurs de branches. 
 

Les tâches réalisées 
Répartis en deux équipes, leurs activités sont essentiellement : l’entretien courant des 
espaces verts pour particuliers et entreprises privées sous la forme de contrat annuel 
comprenant à la demande : 

• Tonte des pelouses, 
• Taille des haies,  
• Taille de divers arbustes,  
• Nettoyage et bêchage des massifs, 
• Plantation de diverses plantes et arbres, 
• Désherbage chimique ou manuel.  

 
Particularités du métier 
 
Compte tenu du caractère saisonnier de l'activité, l'emploi du temps est adapté :  
 

! Période haute (d'avril à octobre): 
 L'activité est essentiellement axée sur les tontes (12 à 14 interventions par 

contrat annuel) et l'entretien des  plates-bandes.  
 
! Période basse (novembre à mars): 

  Outre les activités professionnelles telles que les tailles et le bûcheronnage 
nous  proposons le désensablement  de voies, d'accès et de parking privé ou 
résidentiel, mais aussi en période d'intempéries hivernales: le sablage des 
voies, trottoirs et parking privés. 

 
 
 
 
 

4.4.2.2  Les fonctions 
 

Les travailleurs:  
 

Ils sont affectés à un poste de travail et effectuent l'ensemble des tâches selon leur 
niveau de capacités et d’aptitudes physiques.  
 

Le moniteur décrit le poste de travail et l’organisation méthodique des tâches à 
réaliser. Des notions élémentaires de base sont nécessaires pour que le travailleur soit 
affecté à un nouveau poste de travail en toute sécurité.  

 
L’utilisation d’outils à moteur nécessite de l’assurance, elle est autorisée si le 

travailleur en maîtrise la sécurité. Sur le chantier, le moniteur d’atelier développe pour 
chaque travailleur un accompagnement professionnel individuel.  

 



   

Projet d'établissement 2012-2016                  ESAT "Ateliers de la Manche"  - 33  

En fonction de ses possibilités physiques et intellectuelles, le travailleurs pourra 
acquérir tout ou partie de la maîtrise des connaissances et gestes techniques des postes 
de travail énumérés : 
 
   

• Balayage, ramassage des feuilles 
• Utilisation des outils à main pour réaliser le binage, le bêchage 
• Manipulation de la tondeuse 
• Utilisation de la débroussailleuse à fil 
• Maniement du taille-haie 
• Conduite de la tondeuse autoportée 
• Utilisation du broyeur de végétaux 
• Entretien et  maintenance des machines et outils. 

 
 
 
Les moniteurs d'atelier: 
 

Ils participent au travail technique au sein de l'équipe, ils ont un rôle de formateur et 
d'encadrement éducatif et social des travailleurs. 
Ils assurent : 

• La planification et l'organisation du travail 
• La programmation de l'entretien du matériel 
• La conduite des chantiers, l'assignation des tâches, le suivi de la 

finition 
• La conduite de l'apprentissage technique et le développement des 

compétences des travailleurs 
• La relation avec la clientèle. 

 
 
 
 
 
 
 

V  PARTENARIAT ET LE TRAVAIL EN RESEAU 
 

La loi du 2 janvier 2002, implique que les établissements médico-sociaux, forts 
d'une identité clarifiée à travers les différents outils qu'ils doivent produire, développent le 
travail en réseau et en partenariat pour répondre à tous les besoins des usagers, même 
lorsqu'ils ne correspondent pas au "métier" de l'établissement. 
 

L'ESAT "des Ateliers de la Manche" s'inscrit dans cette démarche d'ouverture et 
s'attache au travers de ses activités professionnelles et sociales à développer un réseau 
relationnel favorisant l'intégration des travailleurs dans le tissu social. 
 

5.1 Le secteur marchand 
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 L'ESAT  établit des partenariats avec les entreprises privées et/ou publiques dans 
le but de pérenniser l'activité de production et de créer un lien avec le monde du travail. 
Certaines offres d'entreprises générant des volumes de travail importants, peuvent 
amener  l'ESAT a créer un partenariat avec d'autres établissements (ESAT et EA), afin de 
répondre à la demande dans les meilleurs conditions possibles. 
 L'établissement adhère au GEAC 62 (Groupement des établissement pour l'actions 
et la concertation du Pas De Calais), un groupement d'intérêt économique. 
 

! Blanchisserie, entretien des espaces verts 
Le partenariat avec les entreprises et collectivités est une réponse à des appels 
d'offre, pour lesquels des contrats sont signés. 
Une clientèle de particuliers (sans contrat) est aussi active. Cette clientèle  de 
proximité est l'occasion d'un contact direct avec les usagers qui réceptionnent ou 
lui remettent son linge et s'identifient aussi à la personne. 
En revanche, le contact avec le entreprises est impersonnel . Cette distance 
génère un manque d'intérêt, la conscience professionnelle s'estompe au 
détriment de la qualité de la prestation. 
Nous nous attachons à réduire cet aspect en proposant aux travailleurs 
d'accompagner le chauffeur livreur, secteur blanchisserie. Pour les travailleurs du 
secteur entretien du paysage la tâche est plus facile, le moniteur favorise le 
travailleur à aller à la rencontre du client pour déposer  le "bon de passage". 
 
! Détachement extérieur des travailleurs 
Dans le cadre de l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire ou en 
entreprise adaptée, l'ESAT a créé différents partenariats qui nous permettent de 
suivre les projets de détachements des travailleurs sur l'extérieur : des 
conventions de stage ou de mises à disposition sont en place, signées par le 
travailleur, l'entreprise et la direction de l'ESAT. 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Partenariat au niveau social 
 

Dans le cadre de son activité sociale, l'ESAT affirme sa volonté de se rapprocher 
des organismes sociaux d’échanger, partager son savoir faire, participer à des actions 
sociales, faire évoluer ses pratiques éducatives. Grâce à ces ouvertures, elle oeuvre pour 
que les travailleurs  découvrent cet environnement social et qu'ils soient aussi les 
ambassadeurs de l'établissement. 

 
Dans le cadre du suivi éducatif des usagers de l’ESAT, nous nous déplaçons ou  

accueillons en réunion  nos homologues des services sociaux ( le Centre Communal 
d’Action Social de la ville , le SAVS, ADAE , l’ATPC …)  

 
Nous participons  aux loisirs et manifestations culturelles locales en menant des 

actions communes et conviviales : 
• Marché de Noël 
• Chantier jardins partagés (ESAT / Centre d'action sociale de la ville) 
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• Repas à thème (ESAT / Centre d'action sociale de la ville) 
• Exposition Musée de Berck 
• Médiathèque 
• Rencontre et découvertes des peuples et cultures (Centre d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile) 
 

 Dans le cadre du partage de nos métiers et nos savoir faire, nous accueillons de 
nombreux stagiaires parrainés par nos travailleurs, envoyés par des lycées 
d’enseignement professionnel, le Cap emploi, l’UEROS, le Centre de réorientation de la 
Mollière, l’Institut d’Education Motrice, l’Institut Médico Educatif, l’Etablissement Régional 
d’Enseignement Adapté. 
 
  Dans le cadre de l’insertion des travailleurs de L’ESAT, nous développons des 
partenariats avec différents ESAT dont l'ESAT du Foïer de Berck , l’entreprise de 
restauration Mac Donald, l'Entreprise Adaptée  « les Ateliers de la Manche ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI  L’ADMISSION ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS 
 

 
Les personnes accueillies sont orientées en ESAT par la MDPH sur décision de la 

CDAPH.  
 
Cette orientation ne peut intervenir avant l’âge de seize ans, mais est le plus 

souvent accordée à partir de vingt ans.  
 
La durée de l’orientation est déterminée par une notification de la MDPH remise à 

l’usager. Elle est réévaluable à tout moment en fonction de l’évolution des besoins de la 
personne. 

6.1 Les familles 
La rencontre avec les familles et/ou les tuteurs est recherchée dès la procédure 

d'admission de l'usager et lorsque cela est possible et/ou souhaitable.  
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Elle permet de percevoir la place du nouvel arrivant dans son système familial et de 
commencer la préparation du projet personnalisé d'accompagnement. 

 
Dans le cas où cela s'avère nécessaire pour son équilibre ou la réalisation de son 

projet personnalisé, une collaboration avec la famille de l'usager est établie.  
 
Toutefois, autant que possible, l'autonomie de l'usager est privilégiée, notamment 

vis-à-vis de la famille; ce qui implique une certaine distance avec le milieu familial.  
 
Ce positionnement permet de considérer les personnes accueillies à l'ESAT comme 

ce qu'elles sont effectivement: des personnes adultes. 
 

6.2 Procédure d’admission 
 

Etape 1  

 
           Réception de la demande (courrier, appel téléphonique, visite spontanée) 
enregistrée par le secrétaire administratif ou l'éducatrice spécialisée. 

Un dossier de candidature  à compléter est remis au candidat. Il est composé des 
pièces suivantes. 

Informations d’ordre administratif : 
• Notification CDAPH (reconnaissance TH, orientation professionnelle, droits    

AAH). 
• Photocopie de la carte d’identité 
• Photocopie du livret de famille 
• Photocopie de la carte d’invalidité  
• Photocopie de la mesure de protection s’il y a lieu. 

  
Informations d’ordre social : 

• Un questionnaire retraçant le parcours de la personne  
  

A réception, le dossier est étudié par le directeur et l'éducatrice spécialisée. 

Si le dossier de candidature est retenu,  un rendez-vous est proposé pour une 
consultation en pré admission.  

Un courrier confirme le rendez-vous et   demande les documents nécessaires  pour 
compléter le dossier 
 
 
 Informations d’ordre administratif : 

• 1 photo d’identité 
• Un relevé d’identité bancaire ou postal 
• Une photocopie de la carte de sécurité sociale (CPAM) 
• La carte et le numéro d’allocation familiale 
• Les deux derniers bulletins de salaire 
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• Dernière feuille d’imposition 
• Un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, quittance de loyer) 
• Attestation de responsabilité civile. 

  
Informations d’ordre médical : 

• Autorisation d’intervention en cas d’urgence 
• Carte de groupe sanguin 
• Prescription médicales en cours : médicaments, régimes (transmis à la 

médecine du travail). 
 

La journée de pré admission est communément fixée le premier jeudi du mois de 
10h00 à 15h00. 

 

Etape 2  

 
         Le candidat est  accueilli par le directeur de l’ESAT et l'éducatrice spécialisée pour 
un entretien, la présentation et le déroulement de cette journée de pré admission.  

La visite de l’établissement et la rencontre des moniteurs d'ateliers sont piloté par 
l’éducatrice spécialisée. L'éducatrice spécialisée assure la coordination entre les rendez-
vous et l'accompagnement du candidat et de sa famille.  

 

 

 

Etape 3  

 
Le candidat est reçu en entretien de 

 10h30 à 11h30 Avec le psychologue de l’établissement  
 
 13h30 à 14h30 Avec l’assistante sociale de l’établissement 
 
 14h30 à 15h00 Clôture de l'admission par l'éducatrice spécialisée 

Suite à cet entretien :  
 

 Le candidat ne donne pas suite  
 Le dossier est soumis au médecin du travail pour un éventuel avis 
 Le dossier est soumis  en commission d’admission. 

 

Etape 4  
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          Le dossier est proposé à la commission d’admission qui se réunit le lundi après midi 
suivant la pré admission. Chaque professionnel présente son compte rendu et émet un 
avis quant à la candidature. Possibilité d’organiser un stage si besoin lorsque le contexte 
du demandeur le permet. Suite à cette synthèse un compte rendu écrit sera rédigé. 

          Un courrier signé par la directeur est adressé au candidat (et/ou son représentant 
légal et/ou sa famille), l’informant de la décision prise en commission. 

Si cette décision est positive, il s’en suit selon les cas  
 

 un accord pour le démarrage d’un stage,  
 un accord pour le démarrage de la période d’essai  
 une inscription sur liste d’attente. 

6.3  Elaboration du  projet personnalisé  
 

Dés l'admission de la personne, l'établissement propose à sa signature le contrat 
de soutien et d'aide par le travail.  

 
Un projet personnalisé d'accompagnement sera élaboré plus précisément durant 

la période d'essai de six mois. Il fera l'objet d'un avenant au contrat de soutien et d'aide 
par le travail lors de la confirmation de son entrée en ESAT.  

 
Par consensus l'équipe désigne un référent pour cette période d'essai. L'équipe 

propose à un travailleur de l'ESAT le parrainage du nouvel usager. 
 

6.3.1 L'accueil 

 6.3.1.1 L'accueil du nouvel usager 
 

Le directeur et l'éducatrice spécialisée reçoivent la personne afin d'officialiser son 
entrée. La première matinée d’accueil, le nouvel usager est pris en charge par 
l’éducatrice pour:  

 
• Sa présentation aux ateliers et au secteur administratif 
• La remise et la lecture du livret d'accueil, de la charte de la 

personne accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement 
• Horaires, tenue et planning de travail, restauration. 

  
Le choix de l’atelier est défini en fonction du désir et des capacités de l’usager, le 

handicap est déterminant dans ce choix . 
 
Toutefois si un doute subsiste nous proposons à l’usager une période d’essai de 

deux mois partagée entre les deux ateliers que comporte l’ESAT.  
 

 6.3.1.2 L'accueil au quotidien des usagers 
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L'établissement organise l'ensemble des déplacements (voitures, cyclomoteur, 
minibus...). Chaque usager en fonction de ses moyens, de ses capacités peut utiliser le 
mode de transport qui lui convient en toute autonomie.  
 

Des apprentissages sont animés par l'équipe éducative pour aider les usagers à 
utiliser ces différents modes de transports; des cours de code de la route (organisés en 
interne) leur sont proposés. 
 

L'ESAT finance et sous-traite,  auprès d'un prestataire extérieur, le transport 
quotidien, le matin et le soir, des usagers à mobilité réduite ou ayant des difficultés 
d'orientation pour se rendre à l'établissement. 
 

L''ESAT fonctionne sur la base de 35 heures réparties sur la semaine. L'amplitude 
horaire journalière varie en fonction du secteur d'activité. 
Elle se définit comme suit: 
 

Blanchisserie : Du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h45. 
Vendredi de 8h00 à 12h00. 
Pause déjeuner : 11h30 – 12h30. 

 
Espaces verts : Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15. 

Vendredi de 8h00 à 12h00. 
Les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’activité. 
Pause déjeuner : 12h00 – 13h30. 
 

Restauration : 
 
  L’usager peut déjeuner au restaurant d’entreprise de la Fondation HOPALE mais ce 
n'est pas obligatoire, le coût est à la charge de l’établissement. 
 

6.3.2  Le référent 
 

Le référent est le moniteur d’atelier dans lequel l’usager travaille. L’usager choisit le 
moniteur qui sera son référent. Pour des raisons de répartition de charges de travail, les 
moniteurs de l’atelier se répartissent les travailleurs en prenant soin de respecter les 
demandes et choix des usagers. Pour assurer un suivi efficace du projet individualisé de 
l’usager, le référent est nommé pour une année. Au terme de l’année écoulée l’usager 
peut demander le changement de référent. Cette demande sera examinée par l’équipe 
éducative. La liste des référents est validée par le directeur. 
 

La mission essentielle du référent est de s'assurer que le projet personnalisé est 
mis en place et suivi dans les grandes lignes. 
 

 
Pour ce faire le référent: 

• recueille les informations nécessaires, 
• échange avec le bénéficiaire, 
• échange avec la famille, 
• échange avec les collègues (moniteurs, animatrice, psychologue, 

l'éducatrice...), 
• s'informe du dossier, 
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• interpelle et guide les travailleurs vers les autres professionnels, 
• garantit la bonne évolution des différents projets établis 
• alerte l'équipe dès qu'il est en possession d'éléments qui impliqueraient 

une reconsidération du projet personnalisé, 
• est garant du projet personnalisé. 
 

La relation éducative privilégiée induite, par la désignation d'un référent, implique 
que celui-ci soit particulièrement attentif à mettre en œuvre sa responsabilité 
professionnelle dans la qualité de la relation. 
 

L’éthique est le reflet d’une posture professionnelle et reste la base commune à une 
« bonne relation professionnelle ». 
 

6.3.3 Réunion de projet personnalisé 
 

La réunion de projet est une instance qui permet de déterminer le projet 
personnalisé de la personne accueillie.  
 

Pour ce faire, il s'agit alors d'évaluer les compétences, les capacités, les besoins, 
les désirs exprimés par la personne, de les recenser et de mettre en place des axes de 
travail. Ils seront réévalués au moment du bilan partiel, qui se situe à mi-parcours entre 
deux réunions de projet. 
 

 
L'ensemble des acteurs qui participent à la réunion de projet, ont au préalable 

notifié leurs observations par écrit au moyen de trames, grilles d'évaluation qui serviront 
de point d'appui à l'élaboration du projet personnalisé. 

 
Les acteurs: 
 
! L'éducatrice spécialisée:  
 

Elle anime la réunion de projet, elle est garante de la mise en œuvre et de la 
réalisation du projet personnalisé. 

Elle recueille les informations auprès des partenaires extérieurs 
 

! L'animatrice:  
 

Elle recueille les souhaits de la personne en matière de soutien.  
Elle évalue la progression de la personne au sein des activités. 
Elle fait part à l'équipe de ce qu'elle a observé en situation et au court d'entretiens 

spontanés. 
 

! Le moniteur d'atelier référent: 
 

Il évalue les compétences et les aspirations de la personne concernée par ses 
observations mais également par celles recueillies auprès de ses collègues. 
Il s'entretient avec les travailleurs afin de faire le point avec eux sur leurs souhaits et leur 
vécu au sein de l'atelier. 
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Il met tout en œuvre pour développer les pratiques et connaissances 
professionnelles des travailleurs. 

 
Assisté par l'éducatrice spécialisée, il est chargé de la coordination, du suivi du 

projet personnalisé. 
 
! La psychologue:  
 

Elle rencontre individuellement la personne, détermine la problématique dans 
laquelle se trouve celle-ci et évalue son potentiel intellectuel. 

 
! L'assistante  de service social:  
 

Elle reçoit individuellement la personne pour faire le point sur la situation sociale du 
travailleur. Elle contribue par son champ d'action à l'élaboration du projet personnalisé.  
 

Durant la réunion de projet, les observations sont mises en commun et le projet 
personnalisé est élaboré en tenant compte: 
 

• Des attentes et aspirations de la personne et/ou si besoin est, de sa famille 
• Des besoins recensés par l'équipe 

 
 
 
Le projet se construit en termes d'objectifs et de moyens qui servent de base au 

bon suivi du projet de la personne. 
 
Le bilan est réalisé  et enregistré avec l'usager en tenant compte de l'expression de 

son ressenti, de ses remarques. 
 
Dès la rédaction du projet personnalisé, l’usager est invité à sa lecture. L’éducatrice 

spécialisée s’assure que l’usager comprend les termes du projet, ses échéances et l’invite 
à le signer en présence de son représentant légal (s’il y a une mesure de protection) et du 
directeur de l’établissement.  

 
Les objectifs fixés seront évalués à mi-parcours du projet. En fonction de l’évolution 

du projet, les objectifs peuvent être revus. Les projets sont révisables une fois l’an …. 
 

 

6.4 L'expression des usagers 
 

6.4.1 Le groupe de parole 
Il est proposé aux usagers des deux secteurs d'activité de l'ESAT. Les participants 

s'inscrivent sur la base du volontariat. En règle générale le groupe de parole a lieu une 
fois par mois, et dure une heure. Il est animé et régulé par l'éducatrice spécialisée et la 
psychologue de l'établissement.  
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Dans cet espace temps, les usagers échangent sur différentes problématiques. Les 
participants s’engagent à respecter des règles de fonctionnement : respect des horaires, 
respect de l’écoute et de la parole de l’autre. 
  
Cet outil vise à amener les participants : 
 

• A développer leurs capacités d'argumentation et d'écoute, 
• A prendre en compte les points de vue et les divergences de l'autre 
• A développer un savoir être 
• A revenir sur certaines situations difficiles et les comprendre 
• A favoriser la prise d'assurance face au groupe et l'émergence de prises 

d'initiatives. 
 

6.4.2 Le Conseil de Vie Sociale 
Les réunions ont lieu au moins trois fois dans l'année. Elles réunissent les usagers 

élus, le Directeur du pôle médico-social, le Directeur de l'ESAT, un représentant des 
tuteurs et un représentant de la mairie de Berck. Elles sont l'occasion de faire le point sur 
le fonctionnement de l'ESAT, d'informer le conseil des projets et orientations de 
l'établissement. 

 
Le Conseil de Vie Sociale permet aux travailleurs de l'ESAT de mieux s'impliquer 

dans leur rôle de "porte-parole" de leurs collègues. 
 

6.4.3 Participation des usagers à l’écriture du projet 
d’établissement  

Les usagers ont été associés à l’écriture du projet d’établissement. Au travers de  
réunions, les usagers ont exprimé le souhait de faire apparaître avec leurs mots les rôles 
et fonctions des personnes qui les accompagnent dans leur projet.  
 
« Nous sommes encadrés par :  
 

 Un directeur qui prend les décisions en prenant en compte notre avis sur le 
fonctionnement de l’ESAT qui : 

! Signe les contrats et démarche les clients ; 

! Valide les demandes de congés payés (5 semaines par an) ; 

! Préside le CVS ; 

! Organise les réunions entre professionnels ; 

! Donne les directives à nos moniteurs d’atelier… 

  

 Une éducatrice spécialisée (à plein temps) qui : 

! Ecoute nos demandes et nous guide ; 
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! Transmet les informations aux professionnels (assistantes sociales, 
psychologues, directeur) quand on ne peut pas les rencontrer ; 

! Rédige et organise la synthèse avec nos référents concernant notre projet 
personnalisé ; 

! Organise des stages dans un autre ESAT ou une entreprise extérieure; 

!  Fait le relais avec notre tuteur quand cela est nécessaire ; 

! Nous accompagne pour préparer et organiser les réunions C.V.S (Conseil de 
Vie Sociale) ; 

! Participe à la vie en atelier. 

 

 1 monitrice principale et 2 monitrices d’atelier en blanchisserie (à plein 
temps) qui encadrent 22 travailleurs. 

 2 moniteurs d’atelier en espaces verts (à plein temps) qui encadrent 10 
travailleurs. 

  

 Une psychologue présente deux demi-journées par semaine, qui : 

! Me procure un temps d’écoute quand j’en ai besoin; 

! Transmet mes demandes à l’équipe quand je ne sais pas comment le dire ; 

! Me guide sur les différentes possibilités qui s’offrent à moi. 

 2 assistantes sociales qui viennent une fois par semaine, à tour de rôle pour 
m’aider à remplir : 

! Ma feuille d’impôts ; 

! Mes documents de la CAF ; 

! Les documents administratifs de la CDAPH, pour mon AAH, l’EDF, etc. ; 

! Pour me guider dans la recherche d’un logement ; 

! Prendre des contacts avec les administrations ; 

! M’accompagner pour une demande de protection juridique… 

Une animatrice (à mi-temps) concernant les temps de soutien social et qui 
organise : 

! Des activités comme : la musique, l’informatique, la cuisine, la lecture, 
l’écriture, le code de la route, la lecture du règlement intérieur, des exercices 
de mémorisation, la gestion d’un budget, etc. 
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! Les déplacements ; 

! L’accompagnement à la formation ; 

! L’accompagnement vers les associations extérieures. 

 L’ESAT est un établissement qui nous accepte avec nos difficultés et nous aide à 
progresser dans les différents domaines souhaités. Il est pour certains un intermédiaire 
entre l’école et le milieu ordinaire, il est pour d’autres un lieu d’épanouissement et de bien-
être. » 

 

6.5 Méthodes d'accompagnement 
6.5.1 Les activités de soutien 

Les travailleurs de l'ESAT effectuent 35 heures de présence dans l'établissement. 
Ces heures sont réparties du lundi au vendredi comme suit: 

-‐ 31 Heures de pratiques professionnelles 
-‐ 1 heure d'accompagnement professionnel 
-‐ 3 Heures de soutien social 

6.5.1.1 Le soutien professionnel 
 

Il est dispensé durant le temps de travail. Le moniteur y consacre à minima 1 heure 
séquencée tout au long de la semaine de travail et par usager. 

Ce temps de soutien est aussi utilisé pour réaliser des séances de formation 
collectives animées par le moniteur ou par un formateur extérieur, des sorties culturelles 
spécifiques au métier, des visites de salons, d'entreprises, d'expositions et démonstrations 
de matériels... 

Ces séquences de soutien sont des moments ponctuels de guidance et 
d'apprentissages techniques. Elles portent essentiellement sur la culture technique, 
l'apprentissage de gestes techniques, la posture de travail, la sécurité. 

 Le moniteur recherche via cette relation duelle à favoriser l'émergence des 
aptitudes et des compétences  des travailleurs. 

Un accompagnement personnalisé  et individualisé privilégie l'instauration d'un 
climat de confiance propice à l'écoute, à l'intégration des conseils techniques et à leur 
mise en pratique. 
 

Sur le terrain, le moniteur d’atelier ajuste son soutien professionnel en fonction de 
l’aisance du travailleur face à la tâche et la précision du geste technique. De par son rôle 
le moniteur amène le travailleur à réfléchir à la manière la mieux adaptée pour exécuter le 
geste technique, pour atteindre le résultat attendu, pour tenir l’outil, pour adopter la 
position de travail la plus appropriée.  

 
L’objectif est d’ancrer de manière durable le savoir faire et progressivement 

travailler la rapidité d’exécution. L’association de ces critères vise la performance du 
travailleur et l’exécution conforme du travail dans les temps impartis.  
 

Le moniteur d’atelier tient régulièrement à jour des grilles d’évaluation qui reflètent 
pour chaque travailleur le niveau de maîtrise des connaissances techniques atteintes. Ces 
grilles d’évaluation permettent au travailleur d’apprécier le niveau de maîtrise de ses 
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savoir faire, et les compétences acquises. Le travailleur pourra au vue des compétences 
acquises faire valoir son désir de valider son expérience professionnelle par le biais de la 
V.A.E.  

 
Chaque étape de l'évolution professionnelle du travailleur est encadrée par le 

moniteur d'atelier et suivie par l'équipe d'encadrement éducatif. Parallèlement les 
travailleurs sont sensibilisés à l'amélioration constante de la qualité des prestations que 
nous proposons à nos clients. 

 
La reconnaissance des savoir-faire techniques des travailleurs est un élément 

important de valorisation personnelle mais aussi un moyen de se positionner sur le 
marché du travail.  
 
Les stages 
 

La connaissance et l’appréciation du milieu du travail se découvre grâce à des 
stages en entreprise. L’ESAT accompagne les travailleurs dans cette démarche.  

 
Le travailleur exprime sa demande auprès de son référent. Il est invité à se réunir 

avec l’éducatrice et son référent pour préciser et confirmer par écrit cette demande.  
 

Sous la conduite de l’éducatrice, le travailleur est épaulé dans ses démarches. Il organise 
et suit toutes les étapes administratives et planifie  la mise en place du stage et sa durée.  
 

Une convention tripartite  est établie entre l’ESAT, le lieu de stage et le travailleur. 
Le référent ou l’éducatrice accompagne le travailleur à la présentation du stage et en fin 
de stage pour l’évaluation. 
 

Le stage peut-être reconduit pour une durée définie avec l’accord des parties, ou 
transformé par une convention de mise à disposition dans le cas où l’entreprise 
souhaiterait apprécier le travailleur sur une plus longue durée avant de prononcer son 
embauche éventuelle.  

6.5.1.2 Le soutien médico-social et éducatif 
 

Les travailleurs de l'ESAT ont la possibilité de bénéficier de trois heures par 
semaine de soutien social durant les 35 heures de présence dans l'établissement. 

 
Ce temps de soutien est utilisé par les usagers comme un temps récréatif: comme 

ils disent "Faire autre chose que de travailler".  
En fonction des demandes des usagers, l'animatrice organise des activités, 

ludiques, culturelles, d'expression artistique et musicale, de découverte de 
l'environnement, de travaux manuels. 

 
L'établissement est dépourvu de locaux et d'espaces suffisants pour accueillir ces 

groupes et permettre l'animation de ces différentes thématiques. Le local dédié à 
l'expression musicale de l'IEM  de Rang du Fliers, sert  à l'accueil des groupes de temps 
de soutien et à l'exercice des diverses activités proposées. 

 
 Un tableau à colonne, regroupant les activités détaillées de la semaine, est affiché 

en salle de repos. Chaque usager peut le consulter et inscrire son nom dans la colonne de 
l'activité choisie. Le nombre de personnes est limité à 6 personnes en moyenne par 
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groupe d'activité et par demi-journée, afin de minimiser l'impact de l'absence des 
travailleurs sur la production des ateliers. 

 
L'animatrice accompagne des actions de formation en faveur des travailleurs visant 

à l'amélioration de leurs connaissances comme: "Lire, écrire, compter" dont l'action est 
reprise par cette dernière pour en  prolonger durablement les effets. 

Le travailleur peut cumuler le temps social hebdomadaire afin de pouvoir participer 
à des activités culturelles, sportives qui ne se réalisent pas sur la demi-journée. Cette 
démarche d' expression personnelle, de choix, d'autonomie du travailleur n'est pas encore 
effective mais est inscrite dans nos perspectives d'évolution. 
 

Nos actions éducatives sont orientées de manière à ce que les usagers 
s’approprient les enseignements, les techniques et les utilisent dans leur quotidien. 
L'établissement s'attache à favoriser les apprentissages transposables comme par 
exemple la gestion du temps, l’organisation, la priorisation des choix en fonction des 
situations. Ces apprentissages contribuent à l’accession à l’autonomie quotidienne. 
 

L'établissement oriente et accompagne les usagers vers les associations 
culturelles, sportives et organismes sociaux. Ces actions éducatives se mesurent par 
l'implication des usagers dans le tissu social (l'adhésion à un club sportif, à une 
association culturelle, l'inscription sur les listes électorales........) autant de démarches qui 
nous indiquent une volonté d'intégration. 
 
Ces temps de soutien s’articulent sur plusieurs volets d’action : 
 
Un temps de découverte et de formation : 

• Informatique 
• Musique  
• Peinture. 

 
Un temps d’apprentissage : 

• Lecture 
• Ecriture 

 
Un temps de détente et d’échange : 

• Activités manuelles 
• Activités sportives 
• Apprendre à connaître les travailleurs des autres ateliers 
• Aller à la rencontre des associations communales, découvrir leur existence. 
 

La possibilité de faire ce qu’ils ne peuvent  accomplir seuls : 
•  Se rendre à la poste (heures d’ouverture identiques à celles de l’ESAT) 
•  Se rendre à la gare  (éloignée de l’ESAT) 
•  Faire des courses en dehors de l’agglomération berckoise : supermarchés,       

magasins spécialisés, gare… 
 

Le soutien social est aussi un temps d’expression des usagers. Il révèle des 
difficultés masquées par le groupe, l’assistance d’un moniteur, d’un animateur qui fait à la 
place « de » (la dépendance limite, réduit les possibilités d’accéder à l’autonomie, à 
l’intégration sociale). 
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L’organisation par exemple d'un « marché de noël » leur permet d'appliquer les 
compétences développées lors des temps de soutien. 
 

Cette démarche les invite à côtoyer, à aller à la rencontre de personnes , rentrer en 
contact avec les services d'animation de la municipalité , demander et remplir les 
modalités d'inscription. 

 
C'est aussi se fixer des objectifs, s'impliquer dans la participation aux préparatifs de 

ce marché par l'expression de sa créativité via la confection d'objets de décoration, de 
potées florales....  
 

La mise en commun de savoir faire anime l'esprit d'équipe, permet à chacun des 
participants de contribuer à  la mise en place et tenue du stand, d'assurer la vente.  
 

Cette démarche de mise en situation réelle est accompagnée par l'équipe 
pluridisciplinaire (animatrice, moniteurs d'ateliers, éducatrice spécialisée). Elle représente 
parfois une première expérience hors de l’établissement et nous permet d'apprécier les 
capacités d'intégration et d'adaptation  des usagers dans le contexte d'une manifestation 
publique. 

6.6 La sortie de l'établissement 
Dans ce contexte, l’usager est accompagné par l’assistante de service social et 

l’éducatrice spécialisée. 
Le travailleur peut quitter l'établissement pour les raisons suivantes: 

 
-‐ Réorientation : 

 
Les aptitudes d'une personne peuvent évoluer de telle sorte qu'elle ne relève plus 

d'une prise en charge en ESAT. Le directeur de l'établissement ou l'intéressé (e) ou son 
représentant légal peut à tout moment solliciter la MDPH pour une réorientation. Dès que 
la notification parvient à l'établissement, et si elle confirme une réorientation autre qu'un 
ESAT, le travailleur ne peut être maintenu au sein de la structure. 

 
-‐ Départ volontaire (démission) : 

 
Toute présentation de démission doit être notifiée par écrit. 

 
-‐ Départ à la retraite :  

 
A partir de l'âge de 60 ans, tout travailleur handicapé peut faire valoir ses droits à la 

retraite selon les dispositions légales en vigueur. 
 

-‐ Exclusion : 
 

La sortie de l'établissement peut-être prononcée pour des questions disciplinaires 
ou pour des comportements mettant en cause la sécurité des personnes ou l'intégrité des 
biens.  

En cas de nécessité et lorsque la présence de la personne est incompatible avec le 
bon fonctionnement de l’établissement, le travailleur handicapé pourra faire l’objet d’une 
suspension jusqu’à l’édiction de la sanction disciplinaire appropriée.  
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La suspension reste une mesure conservatoire. Elle ne peut excéder un mois. La 
MDPH est informée de cette mesure. Durant la suspension, l’usager conserve le droit à sa 
rémunération garantie. 
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VII  DEMARCHE CONTINUE D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
 

L'intégration de l'ESAT au sein du Pôle Médico-Social de la Fondation Hopale lui a 
donné les moyens de mener à bien son évaluation interne en 2009. Comme l'ensemble 
des établissements du Pôle Médico-Social, l'ESAT est engagé dans une démarche 
d'élaboration d'un Contrat Pluriannuel  d'Objectifs et de Moyens signé au début de l'année 
2010. Un plan pluriannuel de progrès a été élaboré, présenté à l'Agence Régionale de 
Santé en novembre 2010. 
 
 Le plan pluriannuel de progrès  se décline suivant trois thèmes: 
 

! Renforcement de l'aspect médico-social 
 

" Renforcer l'équipe d'encadrement par la création d'un poste d'éducateur 
spécialisé 

   
" Sensibiliser régulièrement les équipes d'encadrement à l'aspect médico-

social, par la création d'un recueil de textes législatifs relatifs à l'ESAT. 
Inscrire régulièrement à l'ordre du jour des réunions le point concernant les 
évolutions législatives réglementaires. 

 
" Garantir une démarche citoyenne  pour chaque personne accueillie en 

veillant au respect de chacun et à la recherche du consentement éclairé de 
la personne, dans le respect des lois 2002-2 et 2005-102. 

 
" Garantir la mise en œuvre des droits fondamentaux afin d’éviter toute dérive 

institutionnelle. Formaliser et harmoniser, le livret d’accueil, le contrat de 
séjour, le règlement de fonctionnement, le projet personnalisé…  

 
" Promouvoir une politique de bientraitance des usagers. Informer les usagers 

sur les droits et devoirs fondamentaux. Mettre en place des questionnaires 
afin de prendre en compte l'avis des usagers. 

 
" Optimiser le travail en réseau. Définir et inscrire dans le projet 

d'établissement les modalités de travail partenarial pour l’amélioration du 
service 

 
" Poursuivre la logique d’amélioration continue de la qualité par la mise en 

place d'une démarche qualité (plans d'amélioration de la structure) en vue de 
la préparation de l'évaluation externe. 
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! Amélioration des conditions de travail et d'accompagnement 
 

" Clarifier les missions et les projets de l’ESAT pour un meilleur service sur le 
court terme, moyen terme et long terme et un développement adapté à 
l’évolution des besoins.  

 
" Mettre en œuvre les évolutions souhaitables et le projet architectural qui doit 

en résulter, amélioration des conditions de travail, réalisation d'un vestiaire 
pour les usagers de l'activité entretien des espaces verts, et d'une ventilation 
contrôlée pour la blanchisserie.  (Fiche action Vestiaire 1-3-1) et (Fiche 
action ventilation contrôlée 1-3-2) du CPOM. 

 
" Répondre aux besoins d’accompagnement social et d’hébergement des 

usagers par la création d'un Service d'Aide à la Vie Sociale. 
 

" Etablir et diffuser les fiches de poste 
 

" Analyser et formaliser le climat social afin d'identifier et prévenir les risques 
d'usure professionnelle, aussi bien pour les usagers que pour le personnel 

 
" Renforcer les moyens consacrés à la mission médico-sociale par une 

conduite participative des évolutions de l'ESAT 
   
" Accompagner les équipes vers une réflexion sur leurs pratiques 

professionnelles (analyse des pratiques, formations,…) 
  
" Mettre en place les entretiens annuels, former les moniteurs d'ateliers 
 
" Mettre en place une formation sur la connaissance des pathologies des 

usagers 
 

 
! Développement de l'information et de la communication 
 

   
" Harmoniser les communications de l'ESAT avec les autres établissements 

du PMS. 
 
" Développer les NTIC (nouvelles technologies d’informations et de 

communications) pour permettre à l'ESAT la mise en place du dossier 
informatisé de l'usager. 

 
 
 
 
 
 
 

VIII  LES PISTES D’EVOLUTION 
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Trois axes d’évolution majeurs : 
 
-‐ l’un concernant les professionnels 
-‐ l’autre concernant les usagers 
-‐ l’évolution architecturale 
 
1/ Les professionnels 

 
 La diversité et la complexité des handicaps présents à l’ESAT nous imposent de 
personnaliser l’accompagnement des usagers. Les personnels  éprouvent des difficultés à 
se positionner, à assurer un accompagnement  éducatif  compatible avec les impératifs de 
production. 
  
 

# Renforcer la formation des personnels d'atelier pour développer une 
culture médico-sociale par : 

 
• La formation professionnelle des moniteurs d'atelier 

 
• La poursuite des actions de formation sur les spécificités du handicap, 

l'analyse des pratiques... 
 

2/ Les usagers 
 
Les groupes de parole font émerger un désir d’évolution de la part des usagers. 

Notre souhait est d’avancer vers un dispositif de valorisation et de promotion des 
travailleurs handicapés par la reconnaissance des acquis, le développement des 
compétences et la professionnalisation tel que développé par le dispositif « Différent et 
Compétent », donner la chance à chaque usager.  
 

Notre engagement dans ce dispositif favorisera notre ouverture vers d'autres 
établissements et nous permettra de construire un réseau. 
 

Ce premier échelon, nous semble essentiel pour que l’engagement de l’usager dans 
une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience devienne une demande 
« naturelle ». L’importance du sens que nous donnons à notre action éducative aura un 
impact sur l’engagement de l’usager dans son cursus. 

  
 

# Encourager l'implication et la participation des usagers au développement 
de l'ESAT  

 
L'application des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 a permis de mettre à 

disposition des personnes accueillies des moyens de participation et de compréhension 
du fonctionnement de l'établissement. La dynamique institutionnelle a permis aux 
travailleurs de participer à la  conception et la mise en place des documents tels que le 
livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, la gestion du conseil de vie sociale(CVS).  

 
 
Nous constatons un intérêt, une mobilisation importante des travailleurs 

représentants du CVS. Toutefois, nous remarquons qu'il leur est parfois difficile de 
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s'organiser dans le temps pour prendre en compte les différentes remarques et 
propositions des autres travailleurs, et de les solliciter dans cette démarche. 

 
 
Au regard de ces différents constats, nous développerons: 

 
• La mise en place de réunions d'informations et d'échanges avec les 

travailleurs.  
 
• La diffusion de l'information aux représentants des usagers. 

 
• L'accompagnement des représentants du CVS dans l'accomplissement de 

leur mandat. 
 
 
# Favoriser  la formation des usagers, élever le niveau des compétences 
 

• Promouvoir la qualification des usagers par la VAE 
 
• Favoriser les stages et mise à disposition en entreprise 

 
 

# Poursuivre l'intégration sociale et professionnelle par le développement 
de: 

  
•    Partenariats professionnels 
 

 Des actions sont menées afin de développer un partenariat avec des 
établissements et des entreprises, des stages sont mis en place : ESAT de Saint Amand, 
Entreprise Adaptée, Mac Donald. 
 
 L’un de nos axes prioritaires  sera d’accentuer nos démarches auprès des 
entreprises pour  élargir notre éventail.  

 
 

•     Partenariats sociaux 
 

Le développement du partenariat s’exerce aussi pour les activités de soutien. Notre 
objectif est d’amener l’usager vers une vie sociale en dehors du temps de travail. Des 
conventions ont été signées au cours de cette année avec le Musée de Berck et le Centre 
Social. Le but est de leur faire découvrir des activités, éveiller  des centres d’intérêts, leur 
donner envie de prolonger l’activité hors accompagnement ESAT.  

 
 
 
 
 
 
 
 

# Créer à court terme un service d'aide à la vie sociale et mener une 
réflexion autour du logement adapté 
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L'ESAT des "Ateliers de la Manche", par l’intermédiaire de l’éducatrice spécialisée, 

collabore et entretient des échanges réguliers avec l’équipe du SAVS du secteur de Berck. 
Ce service intervient essentiellement auprès d'un public déficient intellectuel.  

 
Le traitement des problématiques des usagers de l'ESAT des "Ateliers de la 

Manche" déficients physiques et/ou traumatisés crâniens nécessitent des 
accompagnements personnalisés, une approche différente de la personne. Ces 
particularités exigent un accompagnement spécifique. 
 

Sept usagers de notre établissement bénéficient d'un suivi de ce service. Au regard 
des modes de vie de notre population, prés de la moitié de l’effectif relèverait d’un 
accompagnement adapté.  
 

De plus, bon nombre de personnes orientées vers notre établissement ne donne 
pas suite à leur candidature faute de pouvoir bénéficier d’un SAVS et/ou d’un 
hébergement adapté.  
 

 
# Prendre en compte le vieillissement des usagers 
 
Comme tous les ESAT, nous nous trouvons confrontés au vieillissement de notre 

population  bien qu'il ne concerne pour le moment qu'une personne de 57 ans et deux 
autres qui approchent de la cinquantaine. 
 

Bon nombre de facteurs comme le handicap physique génèrent  chez ces 
personnes des efforts  physiques intenses, ne serait-ce que pour leurs déplacements, 
rendant les corps plus précocement fatigués, usés. 
 

L'équipe d'encadrement des travailleurs s'interroge sur les conséquences du travail 
et tient compte de ces observations pour prévoir et intégrer progressivement cette notion 
de vieillissement dans le projet personnalisé de chaque travailleur. 
 

Il nous faut trouver des pistes afin d’envisager un accompagnement différent. Le 
rythme d’une journée devient difficile à soutenir. Inciter un travailleur à réduire son temps 
de travail donc sa présence dans l'établissement, sans un accompagnement personnalisé 
équivaudrait à une sorte d'abandon. 
 

Nous envisageons d'accompagner les travailleurs vers la cessation progressive  de 
l'activité de production par des activités sociales et préparer le relais, le passage vers 
d'autres lieux pour vivre leur retraite. 
 

La plupart des travailleurs vieillissants souhaitent rester en ESAT, pour l'ambiance, 
pour le plaisir de retrouver les collègues, les moniteurs, de partager et de vivre une vie 
sociale, d’exister.  
 

La création d’une section de transition proposant des activités préparant 
progressivement l’usager à réduire  ses activités professionnelles semble une réponse 
adéquate.  
 
 

3/ Redéfinir un projet architectural 
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# Rechercher des locaux en mesure d’accueillir les usagers durant le temps 

social.  
 
• Pour favoriser l’investissement et l’expression des usagers. 
 
• Pour accueillir et mettre en œuvre l'accompagnement des personnes 

vieillissantes. 
 
 
 

# Améliorer les conditions et les postes de travail  
 

• Développer le confort des postes de travail 
 
• Favoriser le développement des compétences et la polyvalence des usagers 
 
• Agrandir les espaces d'évolution et de rangement 
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CONCLUSION 
 

Le projet d'établissement est rédigé afin d'optimiser tous les moyens mis en œuvre 
pour l'accompagnement des usagers. Il définit un cadre et les missions des différents 
acteurs pour répondre au mieux aux demandes des personnes accueillies.  

 
Nos objectifs sont multiples mais avancent tous vers une même visée, 

l’amélioration des pratiques professionnelles. La professionnalisation de nos pratiques ne 
fera qu’apporter des réponses à notre questionnement actuel.  
 

Les axes de travail définis dans le projet d’établissement ont étés élaborés en 
équipe. Ils sont donc bien le reflet d’un besoin, d’une demande, pour optimiser 
l’accompagnement de l’usager.  
 
 L'évaluation interne, le CPOM et l'élaboration d'un plan pluriannuel de progrès 
contribuent à l'évolution de l'établissement 
 
 Les processus de la démarche continue d’amélioration de la qualité 
d’accompagnement des usagers sont engagés. L’établissement se prépare pour les deux 
années, à répondre aux l’échéances de l’évaluation externe prévue dans le courant de 
l’année 2013 et pour 2014 l’achèvement du CPOM. 
  
 
 


