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INTRODUCTION
Ce Projet d’Etablissement constitue notre référentiel institutionnel, tant pour l’équipe de
professionnels que pour les usagers de l’ESAT. Il permet de formaliser les pratiques
professionnelles et d’insertion sociale, les outils, l’organisation et les ressources nécessaires
au bon fonctionnement de l’établissement.
Ce document a été rédigé par l'équipe de professionnels pluridisciplinaire de l’établissement,
avec le support des 3 services transversaux du Pôle Médico-Social (Qualité, Ressources
Humaines, Financier) et en prenant en considération les recommandations de l'Agence
Nationale d'Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM).
Depuis sa création en 1993, l'ESAT "Les Ateliers de la Manche" de la Fondation HOPALE s'est
attaché à l’accompagnement de l’usager et au développement de ses compétences, le
plaçant au centre du dispositif. Aujourd'hui le développement de l'activité économique
permet à trente-six personnes en situation de handicap d'accéder à une activité
professionnelle, vecteur de dignité, d’épanouissement personnel et d’intégration sociale. Les
différentes lois notamment la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale 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’ESAT s’oriente ainsi vers une
professionnalisation des usagers, et la présence d’une Entreprise Adaptée (EA) au sein des
« Ateliers de la Manche » leur offre une ouverture vers le milieu ordinaire du travail.
Ce projet d’établissement servira de référentiel à l’évaluation interne programmée au 2 ème
semestre 2017, puis à l’évaluation externe prévue à l’horizon 2020. Les précédentes
évaluations Qualité avaient généré l’élaboration du Plan d’Amélioration Continue de la
Qualité (PACQ). Ce dernier a servi de fondement à l’écriture du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) à la signature en 2017, et à la rédaction de ce nouveau
projet d’établissement pour les 5 prochaines années.
Un remerciement tout particulier aux usagers pour le droit à l’image qu’ils nous ont accordé
afin d’illustrer ce document.
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1

L’HISTOIRE ET LE PROJET DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE
1.1 Histoire de la Fondation Hopale

L’histoire raconte qu’une jeune femme appelée "Marianne toute seule" prenait en pension
des enfants rachitiques et qu’elle les emmenait prendre l’air sur la plage de Berck. Un
médecin remarqua alors que ces enfants reprenaient des forces et que l’air très riche en
iode devait probablement contribuer à leur rétablissement. La réputation du littoral berckois
était établie.
Cette découverte des bienfaits du climat berckois fut d’abord remarquée par le Dr Calot, qui
créa en 1900 l’Institut Calot, établissement de santé qui avait vocation à accueillir les
malades des familles aisées dans un établissement moderne et luxueux pour l’époque.
En 1902, l’Institut Hélio Marin voyait le jour sous l’égide de Mme Bouville. Cet établissement
avait pour vocation de soigner les enfants non admis à l’Hôpital Maritime, entité de
l’Assistance Publique.
En 1919, le Comité Franco-Américain crée un centre d’apprentissage pour les jeunes gardant
un handicap moteur après leur passage dans les hôpitaux berckois. C’est le premier Centre
d’Education Professionnelle pour Jeunes Infirmes disposant de 80 lits pour l’accueil de
personnes handicapées physiques.
En 1921, la Fondation Franco-Américaine est créée par le Dr Jacques Calvé et son épouse.
En 1987, s’ouvre "la Villa Normande" à Berck-sur-Mer, foyer d’hébergement accueillant 39
résidents. La capacité de cet établissement est aujourd’hui de 48 places.
Le 1er juin 1989, un Atelier Protégé de 30 places, orienté vers les métiers de l’horticulture et
de l’entretien industriel de locaux, ouvre. Il est désormais Entreprise Adaptée (EA) agréée
pour 55 postes.
En novembre 1993, est créé dans les locaux de la Villa Normande, un Centre d’Aide par le
Travail (CAT) de 12 places. L'établissement passera successivement de 15 à 25 places pour
compter 32 places depuis 2008. Pour des raisons de conformité et de sécurité, le CAT
devenu Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) est transféré en 2007 dans des
locaux indépendants situés boulevard de la Manche à Berck-sur-Mer.
En 1996, afin de répondre au schéma directeur général de l’organisation du système de
santé, l’Institut Calot, le centre Helio-Marin, et la Fondation Franco-Américaine fusionnent
au sein de l’association « Calot-FFA-Hélio-Marin Développement ». En 1997, cette dernière
devient le Groupe Hopale.
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En 1999, une Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socio-Professionnelle
(UEROS) verra le jour sur le site de l’Institut Calot. Structure expérimentale, elle est
aujourd’hui rattachée au Pôle Médico-Social.
En 2002, une nouvelle structure médico-sociale voit le jour, sur l’enceinte du centre Jacques
Calvé. Il s’agit de la Maison d’Accueil Spécialisée « Villa Clé des Dunes ».
En 2003, le groupe Hopale, reconnu d’utilité publique et participant au service public
hospitalier (PSPH), devient Fondation Hopale. Ce changement de forme juridique, lui permet
de garder une gestion privée sans but lucratif et d’être éligible aux dons.
En 2008, l’association Hopale Rééducation ouvre ses portes au sein du centre hospitalier
d’Arras.
En 2012, l’Institut d’Education Motrice se restructure. Il passe de 140 à 80 places. Le
redéploiement permettra l’ouverture de deux structures médico-sociales supplémentaires :
le dispositif ITEP, composé d’un Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique et d’un
Service d’Education Spécial et de Soins à Domicile. Les trois entités composent l’école
technique privée « Trajectoires ».
En 2015, suite à un travail de plus d’un an au sein de l’ensemble des établissements de la
Fondation Hopale, le Conseil d’Administration valide le Projet Stratégique 2015-2020,
référence incontournable pour les professionnels dans leurs projets d’aujourd’hui et de
demain.
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Figure 1 : L'histoire de la Fondation Hopale
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1.2 Le projet stratégique de la Fondation Hopale
1.2.1 Le projet stratégique de la Fondation Hopale

La volonté de la Fondation Hopale est d’être un établissement de référence dans la prise en
charge des affections de l’appareil locomoteur, neurologiques et du handicap par une
approche humaniste, intégrée, et par des pratiques novatrices et coordonnées.
L’objectif est de délivrer des soins et solutions personnalisés de haute qualité et sécuritaires,
dans le cadre d’une prise en charge globale et interdisciplinaire, pour améliorer la qualité de
vie des patients, optimiser leur projet de vie et le potentiel d’autonomie.
Afin d’atteindre cet objectif, la Fondation Hopale s’est concentrée sur l’atteinte de son
équilibre médico-économique pour garantir son développement pérenne, en s’engageant
avec succès dans un ambitieux plan de performance. Elle a pu dans le même temps,
travailler à la réorganisation de son schéma directeur d’organisation clinique.
Le schéma directeur d’organisation clinique permettra de repérer les segments existants, les
segments possibles sur la valorisation de compétences déjà existantes, en couplant au moins
2 modes de prise en charge et en formalisant l’itinéraire clinique pour les segments de
patients pour lesquels le niveau de prestations de services est élevé :
• parcours mono-trajectoire et mono-métier (médico-chirurgical, trajectoire SSR, trajectoire
Médico-sociale),
• chaîne complète : diagnostic, thérapeutique, rééducation-réadaptation, réinsertion,
• parcours médico-chirurgical /SSR,
• parcours chirurgie/SSR,
• parcours médecine/SSR,
• parcours SSR/médico-social.
La formalisation des itinéraires cliniques permettra de réduire la durée de séjour,
d’optimiser la coordination entre les professionnels, d’améliorer la satisfaction des patients
et d’avoir une démarche pédagogique pour nos salariés. Il s’agit de décrire une « partition »
qui définit comment est pris en charge un patient ayant une pathologie donnée dans le
cadre d’une coordination optimisée de son parcours.
Le processus clinique est constitué de l’ensemble des opérations visant la détermination, sur
une base personnalisée, des besoins de la personne en termes de services spécialisés.
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S’appuyant sur des fondements théoriques, il permet l’analyse des situations de handicap
pour ensuite déterminer les priorités d’intervention, les moyens d’intervention et le suivi des
interventions.
Il constitue la façon de traiter la demande de services et encadre la prestation des
interventions spécialisées. Il dote les gestionnaires et intervenants des structures de la
Fondation Hopale, d’une vision commune et intégrative de l’intervention qui tient compte
de l’entourage de la personne, tout en assurant, par une coordination des actions, que l’on
respecte la capacité d’apprentissage de la personne et que nos interventions contribuent à
améliorer sa qualité de vie.

Figure 2 : Schéma directeur d'organisation clinique de la Fondation Hopale
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Afin de développer et mettre en œuvre ce nouveau modèle clinique, la Fondation Hopale
s’appuie sur des orientations stratégiques et des leviers de transformation.
Les principales orientations stratégiques de la Fondation Hopale se résument en 5 axes
majeurs et 8 leviers de transformation, qui influenceront et structureront de façon
marquante l’évolution de la Fondation Hopale au cours des prochaines années.
Les 5 orientations stratégiques sont :
1.
2.

3.
4.
5.

Etre le leader sur nos marchés et s’y investir.
Façonner et promouvoir notre modèle intégré de prise en charge et faire des
choix architecturaux et d’organisation au service de notre organisation clinique
(Institut de l’appareil locomoteur, de neuro-réadaptation, et du sport).
Devenir l’opérateur préféré de nos patients, de nos partenaires et des salariés.
Etre dans les meilleurs en matière de qualité, d’organisation et de performance.
Garantir un objectif de résultat financier positif pour assurer notre
développement.

Les 8 leviers de transformations sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Améliorer le service rendu, nos positions et élargir notre offre pour être un leader
incontesté.
Façonner et promouvoir notre modèle intégré d’organisation clinique.
Mobiliser les partenaires et développer des parcours de soins coordonnés.
Renforcer notre culture du client et de l’usager pour tendre vers l’excellence.
Améliorer notre qualité, l’organisation et la performance.
Accroître notre lisibilité locale et nationale.
Cultiver l’engagement, l’échange de pratiques, l’excellence et le leadership
académique.
Développer nos compétences et promouvoir la qualité de vie.

1.2.2 La gouvernance de la Fondation Hopale

Le conseil d’administration :
La Fondation Hopale est administrée par un Conseil d’Administration comptant onze
membres dont le président est Monsieur Pierre-Xavier Lemaire.
Le Conseil d’Administration se prononce sur la stratégie de la Fondation, sa politique
d’évaluation et de suivi et exerce le contrôle permanent de la gestion des établissements.
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Il délibère sur le projet stratégique d’établissement, le contrôle financier et l’affectation des
résultats, le rapport d’activités, le projet architectural, ainsi que sur toute mesure relative à
la participation à des groupements de coopération.
Le comité de direction :
Le comité de direction de la Fondation Hopale se réunit une fois par mois environ sous
l’autorité du directeur général. Cette instance a pour vocation d’assurer la gestion des
établissements de la Fondation Hopale. Il est composé des membres du conseil exécutif
(hors médecins), des directeurs d’établissements et des directions des services généraux de
la Fondation Hopale (systèmes d’information, technique, soins, etc.).
La conférence médicale d’établissement :
La Conférence Médicale d’ Etablissement (CME) est composée de tous les médecins de la
Fondation Hopale.
Le bureau de la CME se réunit tous les mois. Il est consulté notamment sur les orientations
stratégiques de l’établissement, leur plan de financement et sur la politique de recrutement
des emplois médicaux.
La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et aux conditions d’accueil et
de prise en charge des usagers.
Elle coopère avec le conseil exécutif et lui propose ainsi qu'au conseil d’ administration, un
programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi qui prend en compte les informations
contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers (CRU) et
de la qualité de la prise en charge. Elle est chargée d’élaborer le projet médical et de le
mettre à jour.

1.3 Le Projet du Pôle Médico-Social
Au nombre de huit, les établissements médico-sociaux complètent l’activité de la Fondation
Hopale.
La spécificité de ces établissements, tant dans leur cœur de métier que dans leur gestion, a
amené la direction générale de la Fondation Hopale à créer en 2007 le siège médico-social.
Reconnu en tant qu’entité à part entière en 2010 lors de la signature du premier Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec les autorités de contrôle et de tarification, le siège
du Pôle Médico-Social assure des missions de cohérence, de contrôle et de suivi des
décisions de la Direction Générale de la Fondation HOPALE.
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Le projet et les missions du Pôle Médico-Social s’articulent dans la continuité du projet
stratégique de la Fondation Hopale. Il est structuré autour des huit établissements ou
services médico-sociaux. Le PMS se situe au cœur de Berck, non loin de la MAS « Villa Clé
des Dunes ».
Par délégation du Directeur Général, le directeur du Pôle Médico-Social est le représentant
des établissements médico-sociaux face aux différentes instances décisionnelles, les I.R.P, les
autorités de contrôle et de tarification. Il assure la bonne marche des établissements dans le
respect des valeurs de la Fondation Hopale, des objectifs fixés, des orientations des
politiques publiques et de la réglementation en vigueur. Il contrôle l’ensemble des
établissements et s’assure du respect des droits des usagers et des salariés.
Le Pôle Médico-Social regroupe 3 services transversaux qui collaborent à la gestion des
établissements médico-sociaux.
Ils ont pour mission d’assister les établissements dans le déploiement de leur démarche
qualité, la gestion de leurs ressources humaines et leur gestion financière.
Le Pôle Médico-Social a pour vocation de s’assurer que les missions des établissements pour
lesquels ils sont autorisés sont de qualité et pleinement remplies au service des usagers
qu’ils accueillent.
Pour cela, le Pôle Médico-Social organise les missions des établissements au travers 3 pôles
de compétences à destination des usagers :


Le « pôle enfants/adolescents », composé de 3 établissements : L’Institut d’Education
Motrice (IEM), l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service
d’Education Spécial et de Soins à Domicile (SESSAD), ces deux derniers formant le
Dispositif ITEP. Les 3 entités forment l’école technique privée « Trajectoires ».



Le « pôle adulte », composé de 2 établissements : Le Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) « La Villa Normande » et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Villa Clé des
Dunes ».



Le « pôle insertion professionnelle » composé de 3 établissements : Une Unité
d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Sociale (UEROS). L’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Les ateliers de la Manche » auquel est associée
une Entreprise Adaptée (EA).

1.4 L’historique de l’établissement
Dans les années 90, la direction générale de la Fondation Franco Américaine (FFA) souhaite
développer l’insertion professionnelle des personnes handicapées et obtient, le 1er
décembre 1993, l’ouverture d’un Centre d’Aide par la Travail (CAT).
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Celui-ci est situé en rez-de-jardin de la Villa Normande, un établissement de la FFA. Les
effectifs sont de cinq usagers encadrés par une monitrice. La seule activité proposée est la
blanchisserie du « petit linge ». Les particuliers, les patients de l’hôpital Pasteur, les usagers
du foyer de la Villa Normande et de l’Institut d’Education Motrice de Rang du Fliers sont les
principaux clients.
En février 1994, une activité bureautique est créée dans des locaux attenants à la
blanchisserie, qui emploie une personne encadrée par une monitrice ayant également en
charge les activités de soutien social du CAT. 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. La blanchisserie se développe, de
nouveaux clients tels que l’AFPA, La Mollière et le Foyer d’Accueil Médicalisé de La Villa
Normande contribuent à son essor. Une demande d’accroissement des effectifs est
accordée, le CAT atteint progressivement l’effectif de 13 usagers et une nouvelle monitrice
vient renforcer l’encadrement du personnel de la blanchisserie.
En 2001, le CAT obtient des instances administratives qui le régissent 2 places
supplémentaires pour atteindre un effectif de 15 personnes. Le CAT est reconnu pour
accueillir des usagers traumatisés crâniens.
Le 11 février 2005, la loi votée donne une nouvelle dénomination au CAT qui devient ESAT
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail).
En 2006, l’activité blanchisserie bat son plein. Les locaux devenant trop exigus, il est décidé
de transférer l’ESAT au 9 boulevard de la Manche, bâtiments qui appartiennent à la
Fondation HOPALE. Une troisième monitrice vient alors renforcer l’équipe d’encadrement
blanchisserie. Les effectifs passent progressivement à 20 personnes.
En 2007, l’activité « Espaces Verts » voit le jour avec l’embauche d’un moniteur. L’E.S.A.T
accroît ses effectifs de 5 places. Il s’engage dans un processus d’évaluation interne de la
qualité, d’où il résulte un plan d’amélioration des pratiques. L’agrément est alors de 25
places.
En 2008, suite aux démarches de développement entreprises, l’ESAT se voit attribuer 7
places supplémentaires, ce qui porte sa capacité d’accueil à 32 usagers. L’ESAT s’engage avec
les autres établissements du pôle médico-social dans une démarche de Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
En 2009, un second moniteur « Espaces Verts » est embauché pour réorganiser cette activité
en 2 équipes. L’ESAT se choisit comme dénomination commerciale « Les Ateliers de la
Manche ».
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En avril 2010, suite aux démarches d’évaluation interne et au CPOM contractualisé, l’ESAT
« les Ateliers de la Manche » obtient par l’A.R.S le financement d’un poste d’éducateur
spécialisé afin d’améliorer les conditions d’accompagnement des usagers.
Enfin en décembre 2015, « les Ateliers de la Manche » créent une annexe à la blanchisserie
en rachetant une laverie « Le Lagon Bleu » en plein centre-ville de Berck, afin de favoriser
l’autonomie et la responsabilisation de certains travailleurs.

2

LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
2.1 Les repères juridiques
2.1.1 La catégorisation juridique de l’établissement

Les ESAT sont confirmés dans leur statut d’établissement médico-social assurant un soutien
médico-social et éducatif et offrant des activités à caractère professionnel à des personnes
handicapées ayant une capacité réduite de travail (Circulaire NDGAS/3B no 2008-259 du 1er
août 2008 relative aux établissements et services d’aide par le travail et aux personnes
handicapées qui y sont accueillies).
« Les ESAT sont chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel
aux personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas,
momentanément ou durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une
entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions d’entretien
des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que
des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale » (art. L. 3442 et L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles).
Son agrément lui permet de recevoir 32 travailleurs, avec 4 places supplémentaires pour
compenser l’absentéisme. En lien avec l’histoire de la Fondation Hopale et notamment son
savoir-faire dans la prise en charge des personnes cérébro-lésées, l’ESAT s’est vu octroyer
dès son ouverture six places pour l’accueil de personnes souffrant de cérébro-lésions
acquises. Cette disposition faisait suite à l’inexistence de dispositif spécifique pour
l’accompagnement de ces personnes.
L’autorité de tarification est l’Agence Régionale de Santé (ARS). Elle finance les aides aux
postes des travailleurs à hauteur de 50% du SMIC brut maximum, auquel l’ESAT ajoute un
complément de rémunération de base de 9% du SMIC brut, soit une rémunération garantie
de 59% du SMIC brut.
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2.1.2 Les lois et décrets
L’ESAT relève de la loi d'orientation du 30 juin 1975, en faveur des personnes handicapées.
Il est régi par la loi du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » et la loi
du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » et leurs textes d’application.

2.1.2.1 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
Elle place l’usager au centre du dispositif et renforce ses droits dans son accompagnement
avec les principes fondamentaux suivants :






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

Ces principes obligent 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 ; il est communiqué et remis à la
personne accueillie.


La charte des droits et libertés :

Elle fait apparaître les principes éthiques et déontologiques de l’établissement ; elle est
communiquée et remise à la personne accueillie.
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Le règlement de fonctionnement :

Il définit les droits et devoirs de chacun ; il est communiqué et remis à la personne accueillie
dès son arrivée.


Le contrat de séjour :

En ESAT, il porte l’appellation de Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail. Ce document
détermine les objectifs, la nature de l’accompagnement et le détail des prestations offertes.
Il est lu et signé avec l’usager lors de son admission.


La personne qualifiée :

Elle intervient en cas de conflit entre l’usager, son entourage et l’établissement. La liste des
personnes qualifiées est arrêtée conjointement entre l’ARS et le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais. Elle est fournie avec le livret d’accueil.


Le projet d’établissement :

Il définit la politique de l’établissement sur la période concernée, et met en avant les
missions de l’établissement et l’offre de service proposée.


Le Conseil de Vie Sociale (CVS) :

Autrefois appelé conseil d’établissement, il a pour vocation de rendre plus efficace la
participation des usagers.

2.1.2.2 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 renomme les CAT (Centre d’Aide par le Travail) en ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail).
La CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) remplace
la COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel) et la
CDES (Commission Départementale d’Education Spéciale).
Cette loi donne une définition du handicap dans son article 2 :
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«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 fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, de polyhandicap 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 ces personnes.

2.1.2.3 Le décret n° 2009-565 du 20 mai 2009

Il est 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.
Dorénavant, 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 varie de 55% à 110% du
SMIC.
A condition que 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’Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA).
De plus, ce texte a pour objectif de favoriser la professionnalisation et la mobilité des
travailleurs en ESAT. Il facilite l’accès à la reconnaissance des savoir-faire et des
compétences par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), les actions de soutien,
d’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.
La VAE est accessible aux travailleurs handicapés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience
professionnelle à temps plein sur les 5 dernières années. En ce qui concerne la VAE, une
information sur les certifications existantes doit être transmise au travailleur handicapé.
Ce décret précise que le contrat de soutien et d’aide par le travail qui encadre les travailleurs
handicapés en ESAT doit contenir des avenants faisant état de sa progression en termes de
savoir-faire et de compétences.
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2.1.3 Schémas régionaux et
l’établissement dans ces schémas.

départementaux :

la

place

de

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a élaboré un Schéma Régional d’Organisation MédicoSociale (SROMS), partie intégrante du Projet Régional de Santé (PRS), encadré par la loi
Hôpital Patient Santé Territoires (HPST) du 21 juillet 2009.
La validité du SROMS est de 5 ans, de 2012 à 2016. Il :
- prévoit et suscite les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services
médico-sociaux de la compétence de l’ARS,
- veille à l’articulation au niveau régional de l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la
compétence de l’ARS.
La finalité de ce schéma est de répondre aux besoins de prises en charge et
d’accompagnement médico-sociaux de la population handicapée, en perte d’autonomie.
Lien entre le SROMS et « Les Ateliers de la Manche » :
Dans le cadre du SROMS, seul l’objectif opérationnel H.2.c concerne l’ESAT, à savoir
« Favoriser le parcours professionnel et social des personnes en situation de handicap », et
notamment :
Action 3 : « Favoriser l’insertion en milieu ordinaire des Travailleurs Handicapés (TH) en
ESAT ».
« Les Ateliers de la Manche » bénéficient de la coexistence d’une EA et d’un ESAT facilitant la
mise à disposition de travailleurs dans le milieu ordinaire. Dans le cadre des projets
personnalisés, des évaluations sont faites pour mesurer les progrès permettant
d’appréhender l’accès au milieu ordinaire.


Exemple 1 : insertions successives en ESAT puis en EA.

Un jeune élève d’IME ayant perdu tout repère social et professionnel souhaitait malgré tout
intégrer l’ESAT. En parallèle d’un stage de six mois supervisé par les moniteurs d’ateliers,
l’équipe pluridisciplinaire a accompagné ce jeune vers une mesure de protection juridique.
Un travail sur l’estime de soi s’est mis en place, afin de le faire adhérer à son nouveau projet
de vie. De par ce dispositif complet, son intégration dans l’ESAT a finalement été rendue
possible.
Par la suite, son projet personnalisé a permis d’identifier qu’il présentait la volonté et les
aptitudes pour rejoindre l’activité « Propreté » de l’EA. La mise en œuvre au travers d’un
stage est aujourd’hui engagée pour cette personne.
Son parcours mérite d’être souligné car il illustre une évolution insoupçonnée à l’origine de
sa prise en charge.
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Exemple 2 : acquisition d’une laverie automatique « Le Lagon Bleu » en centre-ville
de Berck.

En décembre 2015, nous avons fait l’acquisition d’une laverie, passerelle pour les travailleurs
d’ESAT vers le milieu ordinaire du travail. Il s’agit d’une laverie automatique avec un atelier
couture permettant l’insertion de quelques travailleurs, encadrés par une monitrice, en
contact direct avec les clients. Ses interventions accompagnent graduellement chacun des
usagers, construisent progressivement leur inclusion professionnelle dans le milieu ordinaire
du travail.
Ce commerce est géré tout au long de la semaine par quatre usagers à temps partiel qui
assurent aussi :






l'ouverture et la fermeture du magasin,
l'accueil et les conseils aux clients,
la réception du linge, pliage et repassage,
l’accueil téléphonique,
la gestion de la caisse.

Action 4 : « Accompagner le vieillissement ».


Exemple 1 : Changement de structure, recours au temps partiel et sortie EHPAD.

En 2008, un des salariés de l’EA a été réorienté en ESAT en raison d’une évolution de sa
pathologie et de son avancée en âge. Dans un second temps, l’accompagnement de son
vieillissement s’est traduit par un passage à 80% en 2016, et devrait encore évoluer avant
son départ en retraite programmé en 2018. A ce jour, le SAVS l’accompagne et une
intégration en EHPAD (ou résidence service) est envisagée à l’issue de son parcours
professionnel en ESAT.


Exemple 2 : Création d’une nouvelle activité.

L’activité Espaces Verts présente un rythme de travail trop soutenu pour les travailleurs
vieillissants. De ce fait, nous créons en 2017 une activité de « Maraîchage bio » mieux
adaptée à leur fatigabilité, ceci afin de préserver une activité à temps plein, mais dans un
autre domaine d’activité.
Action 5 : « Améliorer la coordination entre acteurs ».


Exemple : Convention entre l’établissement TRAJECTOIRES et l’ESAT.

L’activité de « Maraîchage bio » citée précédemment est le fruit d’un partenariat entre les
jeunes élèves de TRAJECTOIRES et les travailleurs d’ESAT.
Ce chantier d’apprentissage permettra de former de nouvelles compétences, pépinière dans
laquelle nous pourrons puiser nos travailleurs de demain.
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2.2 Les missions de l’établissement au regard du public accompagné

2.2.1 La double finalité de l'ESAT: économique et sociale

L’établissement s’engage à développer des activités commerciales en lien avec le marché
économique, ainsi que des activités de soutien à caractère médico-social.
Cette double finalité indissociable constitue le fondement même des ESAT :


La mission économique consiste à valoriser les personnes en situation de handicap en
les insérant dans le monde du travail, grâce à une structure leur offrant des
conditions de travail adaptées. Sans l’existence de telles structures, ces personnes
seraient durablement exclues du monde du travail. Leur rémunération est en partie
assurée par les activités commerciales auxquelles elles contribuent. Les résultats
dégagés permettent de procéder à des investissements visant à l’amélioration et à
l’adaptation des conditions d’accueil et de travail.
 La mission sociale se traduit par des activités exercées dans une perspective
d’épanouissement global et d’insertion sociale de la personne. Pour mener à bien
ses missions, l’ESAT applique les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM, et notamment :
 L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes
(mars 2015),
 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (juillet 2013),
 L’adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs
handicapés en ESAT (mai 2013),
 Le questionnement éthique dans les établissements des services sociaux et
médico-sociaux (octobre 2010),
 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008),
 etc…

2.2.2 Le développement de l’autonomie

L'accompagnement vers l'autonomie se situe à différents niveaux :





Etre en capacité de verbaliser et exécuter une tâche ou plusieurs tâches successives,
Savoir organiser son travail dans le temps et dans l'espace,
Proposer des solutions aux problèmes rencontrés,
S’approprier son parcours professionnel (stages, formations).
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Exemple :
Un usager ayant souhaité rejoindre l’équipe du « Lagon Bleu », a dû préalablement être
accompagné par l’équipe pluridisciplinaire.
Sur un plan éducatif, il a fallu lui enseigner comment organiser et se rendre seul à ses
rendez-vous médicaux par rapport à ses nouveaux horaires de travail.
-

Comment je prends un rendez-vous seul : coordonnées téléphoniques, à quel
moment je téléphone, etc… ?
Comment je mémorise mes horaires de travail, pour accepter un rendez-vous en
dehors de mon temps de travail ?
Comment je m’y rends: ligne de bus, comment je prends le bus… ?
Quels documents je dois posséder pour la prise en charge de ce rendez-vous: carte
vitale, carte de mutuelle, identité, … ?

L’éducateur spécialisé l’a accompagné au premier rendez-vous pour s’assurer qu’il était en
capacité d’accomplir ces démarches seul.
En parallèle, le moniteur d’atelier l’a rendu opérationnel sur les nouvelles consignes de
travail du magasin :
-

Comment je reçois un client ?
Comment je m’organise pour effectuer la tâche attendue et répondre au client ?
Comment j’utilise une caisse enregistreuse ?
Comment je remplis une fiche client ?

Chaque membre de l’équipe a joué son rôle et a contribué à développer l’autonomie
requise.
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2.2.3 Garantir l’intégrité de l’usager

Garantir l’intégrité de l’usager représente un droit fondamental, et un devoir pour notre
équipe. Il ne peut y avoir de réalisation ni d'épanouissement tant que cet aspect n’est pas
garanti.
Les personnes en situation de handicap sont vulnérables au regard de toutes formes de
risques. Les consignes de sécurité doivent être adaptées à leur handicap. De fait leur prise en
charge 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 capacités et de leur sécurité. L'établissement prend en compte à la fois les
risques liés au handicap, et les risques liés à l’environnement de travail, pour mettre en
place des mesures de protection adaptées.

2.2.4 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. Ils sont acteurs de leur vie, l'équipe
d'encadrement œuvre pour favoriser et développer leur implication au sein de
l'établissement et de la cité. Leurs représentants 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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3

LES PRINCIPES D’INTERVENTION
3.1 La bientraitance

La recommandation de l’ANESM propose une définition de la bientraitance :
« La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives
au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en
gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance. »

La bientraitance ne peut cependant recevoir de définition définitive. Elle est, par essence,
une notion contextuelle définie par les échanges entre les acteurs : institutions,
professionnels, adultes vulnérables, familles. « Puisqu’elle est l’interprétation concrète et
momentanée d’une série d’exigences, elle se définit dans le croisement et la rencontre des
perspectives de toutes les parties en présence. »

La recommandation de l’ANESM complète cette définition de la bientraitance par des
principes fondamentaux :






« une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa
singularité ;
une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes ;
une valorisation de l’expression des usagers ;
un aller-retour permanent entre penser et agir ;
une démarche continue d’adaptation à une situation donnée. »

La bientraitance n’est pas une opposition fondamentale à la maltraitance car tout ce qui
n’est pas bientraitant n’est pas forcément maltraitant. Et la prévention de la maltraitance
par le développement d’une politique de bientraitance ne permet pas de supprimer
totalement le risque d’actes de maltraitance. Cependant une institution qui n’a pas de
démarche active de « bientraitance » court le risque de voir survenir des situations de
maltraitance.

Le 14 mars 2007, un plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la
lutte contre la maltraitance est produit par le Ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
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En 2008, le thème de la bientraitance figure au premier plan du programme de l’ANESM. Elle
a élaboré des recommandations de bonnes pratiques concernant la « bientraitance :
définition et repères pour la mise en œuvre ».
Les objectifs sont de :



poser des bases d’une compréhension commune de la bientraitance,
d’être une ressource pour les professionnels dans leur accompagnement quotidien
des usagers.

La démarche de bientraitance est une dynamique que doit s’approprier l’ensemble des
professionnels de l’établissement.

La bientraitance est une posture professionnelle, dynamique, individuelle et collective.
Elle nécessite une confiance entre les intervenants avec de l’écoute et une remise en cause.
Mais elle suppose acquises au préalable :






les bonnes pratiques professionnelles,
la prise en charge :
o des besoins fondamentaux du résident et de ses proches,
o de la douleur, de la souffrance tant du résident que de l’équipe,
la prévention de la maltraitance.
et les différents aspects du respect, de la dignité

Les recommandations de l’ANESM définissent quatre repères pour la mise en œuvre d’une
culture de la bientraitance :





des actions permettant de concrétiser le fait que l’usager soit co-auteur de son
parcours,
des mesures garantissant un lien de qualité entre professionnels et usagers,
des initiatives permettant à la structure de s’enrichir de toutes les contributions
internes et externes pertinentes,
une organisation et un encadrement réfléchis dans la perspective de continuité entre
la bientraitance des usagers et de leurs proches et le soutien apportés aux
professionnels dans l’exercice de leur mission.
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La bientraitance nécessite un travail sur la qualité.
Et la qualité ne se résume pas seulement en locaux, en technique, en mise en œuvre, en
statistiques, en résultats financiers et efficience médico-économique, en règles de bonne
gestion.
La qualité, c’est aussi :





une prise de conscience de l’accompagnant,
une réflexion sur l’accompagnement et le sens de l’engagement de l’accompagnant,
une remise en cause de nos pratiques et postures professionnelles,
un abord du résident en sa qualité d’être humain, riche de son passé, de ses valeurs,
croyance et de son environnement.

La circulaire du 20 février 2014 reprend le renforcement de la lutte contre la maltraitance et
au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.

3.1.1 Le référent bientraitance
Au cœur des politiques sociales et des dispositifs d’évaluation, la bientraitance est l’un des
axes majeurs des établissements et services des secteurs Social, Médico-Social et Sanitaire.
Le référent bientraitance s'implique dans la mise en place de bonnes pratiques qui sont en
lien avec le cadre réglementaire et les évaluations internes et externes.
La mission du référent bientraitance s’inscrit dans une démarche collective de protection et
de respect des personnes vulnérables. Lutter contre la maltraitance, animer et déployer la
culture de la bientraitance au sein de sa structure en sensibilisant et en informant les
professionnels qui l’entourent sont autant de missions qui sont confiées au référent.
La bientraitance est une culture qui impacte tous les personnels et les résidents d'une
structure ainsi que tous les actes du quotidien. Son rôle est d'être au carrefour des exigences
exprimées ou non exprimées des professionnels et des résidents. Sa mission est
transversale, il est le garant d'une bonne organisation et d'une attention soutenue de
bientraitance dans les pratiques professionnelles. En effet, il observe, conseille, note ses
observations, et les restitue sans jugement lors des réunions d'équipe afin d'apporter sa
contribution à la politique d'amélioration de la qualité de l'accompagnement. Il veille au
respect de la singularité du résident mais aussi à la qualité du travail des soignants.
Le référent bientraitance dispose d'outils conceptuels et pratiques pour accompagner les
professionnels et désamorcer les situations de tension, tout en proposant des actions
valorisant leur rôle, le travail en équipe pluridisciplinaire, la réflexion et la communication
des valeurs de la bientraitance.
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3.2 L’analyse des pratiques professionnelles
La présentation est réalisée dans le cadre des établissements du pôle médico-social.

3.2.1 Définition de "l'analyse des pratiques"
C'est une intervention au sein d'un groupe professionnel ayant pour finalité première une
plus grande prise en compte des besoins de l'usager ainsi que la promotion de celui-ci et de
ses projets à partir de l'observation et de la compréhension des situations éducatives et/ou
pédagogiques concrètes vécues par les professionnelles.
Elle doit permettre de donner du sens et de la cohérence aux interventions tout en intégrant
la diversité, l'intégrité et les différents points de vue de chacun.
Il ne s'agit pas dans cette pratique d'effectuer un travail centré sur les équipes, leurs
fonctionnements, leurs relations et leur organisation par rapport à l'institution.

3.2.2 Les objectifs de "l'analyse des pratiques"
Pour les professionnels :












Proposer un espace d'écoute bienveillant afin d'amener les professionnels vers une
bientraitance.
Verbaliser, permettre de prendre de la distanciation, du recul par rapport à la
situation afin de maintenir une attitude professionnelle et ne pas être dans la
confusion entre le professionnel et le personnel.
Échanger sur les difficultés que les professionnels peuvent rencontrer ou travailler
sur certaines thématiques: violence, problématique autour de l'adolescence, la
résilience...
Faciliter l'échange et les différents points de vue des professionnels pour favoriser la
mise en œuvre des actions éducatives.
Écouter et accueillir les émotions des professionnels afin de travailler sur leurs sens
et le comportement à adapter vis-à-vis des usagers.
Déceler les dynamiques et les enjeux inconscients liés aux problématiques des
usagers afin de faciliter l'accompagnement éducatif.
Proposer de nouvelles grilles d'analyse et différents modèles de compréhension de la
situation, de la problématique des usagers afin d'apporter une réponse la plus
adaptée possible.
Permettre l'émergence d'hypothèses, de questionnements.
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Permettre de favoriser la création et la production de nouvelles réponses.
Accompagner les professionnels dans l'identification de leurs représentations, leurs
croyances et leurs résonances personnelles ainsi que les incidences dans leur
pratique.
Travailler autrement que dans le rapport de force, mais bien dans un climat de
confiance avec les usagers.
Donner aux professionnels plus d'assurance dans leurs interventions, dans leurs
actions compte tenu de leurs compétences et leurs aptitudes.
Savoir faire/savoir être.
Apprendre à connaître ses limites, celles des autres afin d'être dans un travail de
groupe et d'étayage favorisant ainsi l'approche éducative face aux usagers: question
du deuil, de la sexualité...
Permettre d'améliorer la communication, l'écoute, les relations entre professionnels
et entre professionnels et usagers: tendre vers une approche systémique.
Permettre à chacun de repérer son champ d'action, d'intervention et sa place au sein
de l'équipe.

Pour l’équipe :












Étayage autour des pratiques professionnelles de chacun afin que chacun se sente
renforcé par l'ensemble du groupe.
Mutualiser et développer les savoirs, les connaissances de chacun.
Permettre de se rendre compte de la représentation symbolique de chacun aux
regards des usagers: substitut parental, diabolisation, clivage entre le bon et le
mauvais objet...
Permettre la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de l'équipe:
améliorer la compréhension du fonctionnement de ses collègues et donc le bien être
de l'équipe.
Exposer, analyser, développer des stratégies collectives de réflexion et de créativité
pour éviter d'une part le sentiment de solitude du professionnel dans son travail et
d'autre part la peur du regard de ses collègues souvent vécu comme jugeant.
Travailler tous ensemble vers un sens commun de l'approche éducative vis-à-vis des
usagers: ne plus être seul dans la prise de décision.
Permettre également de travailler sur les représentations, les résistances
psychologiques (par rapport aux usagers, aux collègues, à la hiérarchie...)
La présence du chef de service est nécessaire afin d'une part, de valider le projet
éducatif qui résulte de l'analyse de l'équipe et d'autre part, permettre à l'équipe de
travailler dans le cadre institutionnel et éviter ainsi d'en sortir. Le chef de service est
le garant du bon fonctionnement du projet.
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Travailler implicitement ou explicitement sur "le burn-out", l'épuisement psychique
des professionnels.

Il s'agit ici d'un descriptif rapide et général des objectifs les plus saillants de l'analyse des
pratiques. Cependant ce travail n'a de sens que s'il prend en compte de la singularité de
chaque situation exposée et de chaque équipe.
Une grande partie du travail du psychologue consiste d'ailleurs dans un premier temps en
une analyse qui vise à s'adapter au mieux à la problématique exposée par l'équipe. Dans un
deuxième temps, c'est de la richesse des hypothèses de travail que dépendront la qualité et
l'intérêt de l'analyse des pratiques.
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3.3 La gestion des paradoxes
3.3.1 Autonomie et sécurité des travailleurs
L’ESAT « hors les murs » est conçu pour être une passerelle vers le milieu ordinaire en
fonction des souhaits de l’usager, et ce de façon progressive. Dans ce cadre, « Les Ateliers de
la Manche » ont fait l’acquisition fin 2015 d’un pressing situé en centre-ville de Berck, afin
d’offrir la possibilité aux travailleurs d’exercer le métier de la blanchisserie en contact direct
avec le public. Cette extension de l’atelier blanchisserie de l’ESAT se trouve sous la
responsabilité d’une monitrice d’atelier à plein temps.
Néanmoins, son temps de travail ne couvrant pas la totalité de l’amplitude d’ouverture du
commerce, il arrive que les travailleurs soient ponctuellement amenés à travailler sans
accompagnement, même si la proximité de l’atelier principal et la présence d’une deuxième
monitrice joignable à tout instant sécurisent l’usager.
Le paradoxe oppose notre obligation d’assurer la sécurité des travailleurs de l’ESAT, à leurs
souhaits d’évoluer de manière autonome dans le milieu professionnel.
Le « Lagon Bleu » est la parfaite illustration d’un centre d’immersion professionnelle où les
travailleurs sont confrontés aux réalités du monde du travail, tout en gardant une souplesse
et une adaptabilité que l’on ne retrouve pas dans le milieu ordinaire du travail. L’équipe
pluridisciplinaire dispose des compétences et ressources adaptées à l’identification des
lacunes des travailleurs, et propose les actions d’accompagnement nécessaires.

3.3.2 Accompagnement personnalisé et activité professionnelle
collective
Les activités professionnelles proposées s’adressent à un groupe de travailleurs présentant
des handicaps différents. Ainsi le paradoxe consiste à traiter la singularité d’un handicap au
sein d’une activité professionnelle commune à un groupe de travailleurs.
Il s’avère que l’activité Espaces Verts, rythmée et cadencée par une dynamique de groupe,
peut s’avérer difficile à suivre pour les travailleurs vieillissants et les plus vulnérables
physiquement.
La réponse adaptée pour cette catégorie de travailleurs consiste à réduire leur fatigabilité en
développant une activité maraîchère et horticole. Ce projet éducatif a pour finalité de
proposer des conditions de travail adaptées à chacun. Ainsi cette activité, qui va de la
préparation des sols, au semis, au suivi de croissance, en passant par la récolte jusqu’à la
vente, doit répondre au plus près des attentes des travailleurs.
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3.3.3 Vieillissement et maintien à plein temps dans l’emploi
La réponse immédiate qui vient à l’esprit quand on évoque la problématique du
vieillissement des travailleurs est la réduction du temps de travail. Or la mission de l’ESAT est
avant tout d’accompagner les travailleurs jusqu’à la retraite dans une activité
professionnelle à plein temps.
La réponse des « Ateliers de la Manche » consiste à adapter leur poste de travail plutôt que
de proposer une simple évolution vers un temps partiel. Nous préservons ainsi leur activité à
temps plein sans les pénaliser financièrement.

4

LE PUBLIC ACCUEILLI ET SON ENTOURAGE

L’ESAT accueille des personnes adultes en situation de handicap stabilisé, ne nécessitant pas
de soins médicaux du fait de l’absence de personnel soignant sur site.

4.1 Données sociales au 31/12/2016
 Effectif :
 36 travailleurs, dont 20 hommes et 16 femmes.
 La moyenne d’âge est de 35,31 ans. L’aîné est âgé de 59 ans et le benjamin de 19 ans. En
comparaison, la moyenne d’âge lors du précédent projet en 2012 était de 33 ans.
 La moyenne d’âge est de 37,00 ans pour les femmes et de 33,95 ans pour les hommes.
Celle des femmes a augmenté et celle des hommes a diminué.
La parité Homme/Femme voudrait que les prochaines embauches soient plutôt orientées
vers du personnel féminin.



Répartition des usagers selon leur ancienneté dans l'établissement :

Ancienneté

< 5 ans

>5ans <10ans

Nbre d’usagers

11

13

>10ans
<15ans
6

>15ans
<20ans
2

>20ans
4

Pour un effectif constant sur les 5 dernières années, le chiffre de 11 usagers recrutés
détermine un turn-over moyen de 2,2 travailleurs admis chaque année.
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Répartition des usagers par tranche d’âge et sexe:

La répartition Homme/Femme est assez équilibrée hormis dans la tranche d’âge la plus
jeune des moins de 30 ans.
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Répartition des usagers par type de handicap:
5,56%
8,33%
Handicaps psychiques (2)
Handicaps physiques (12) Lésions
cérébrales (10)

25,00%

Déficiences intellectuelles (9)
61,11%

Déficiences auditives (3)

On observe une majorité de personnes en situation de handicap physique ou cérébrolésées
du fait de l’agrément d’origine des « Ateliers de la Manche », ainsi que l’apparition du
handicap psychique dans notre établissement.
 Le handicap psychique (2 personnes) :
Est caractérisé par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une grande
variabilité dans la possibilité d’utilisation des capacités alors que la personne garde des
facultés intellectuelles normales.

 Le handicap physique ou « moteur » (12 personnes) :
Recouvre l'ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la
motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer,
conserver ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes).

 La cérébrolésion (10 personnes) :
Le traumatisme crânien est une lésion diffuse du cerveau, consécutive à un choc
traumatique, nosologiquement à différencier des cérébrolésions (anoxie cérébrale, rupture
d'anévrisme, tumeur cérébrale, méningite, encéphalite...) mais qui peut cependant entraîner
des séquelles comparables.
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 La déficience intellectuelle légère (9 personnes) :
Dans la déficience intellectuelle légère, le quotient intellectuel (QI) global se situe entre 70
et 55, en sachant que les personnes ayant une Trisomie 21 ont souvent un QI proche de 50,
ce qui est loin d’être une déficience légère. Les personnes avec une déficience intellectuelle
légère ont des difficultés dans certains apprentissages et acquisitions générales (scolaires,
soins personnels, autonomie, santé et sécurité, habiletés sociales, loisirs…), mais elles ont
souvent un langage assez élaboré pour pouvoir masquer un temps la déficience. En
revanche, dès que l’on passe à l’abstraction, les difficultés apparaissent, les maths leur
posent souvent problème.

 La déficience auditive (3 personnes) :
La déficience auditive n'est pas la même pour tout le monde et les différents degrés de
déficience auditive peuvent être divisés en trois catégories. Les sortes de déficiences
auditives les plus communes sont la surdité légère, moyenne, sévère et profonde.



30

Origine géographique des usagers :

26

25
20
15
10

6

5

2

1

1

Somme

Var

Région
Parisienne

0
Pas-De-Calais

Nord

La grande majorité des usagers sont issus d’un secteur géographique très proche (moins
de 30 kms).
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Situation sociale des usagers:

18

17

16
14

13

12
10
8
6
4
4
2
2
0
En couple

En foyer

En autonomie

Domicile parental

85% des usagers vivent en autonomie, c’est-à-dire seul ou en couple.



12

Les différentes mesures d'accompagnement dont bénéficient les usagers:

11

10
8

Sous curatelle renforcée
6

6

Sous curatelle simple
Avec assistance d’auxiliaire de vie
Avec accompagnement SAVS

4
2
2

1

0

Près de la moitié des usagers ne bénéficient d’aucune mesure d’accompagnement.
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Les principaux moyens de transport utilisés par les usagers:
16
16
14
12
10

9

8

6

6

4

4
1

2
0
A pieds

Scooter

Voiture
personnelle

Transport
établissement

Vélo

Seuls 16% d’entr’eux utilisent le service de transport mis à leur disposition.

4.2 Besoins et attentes des personnes accompagnées
Chaque personne accueillie en ESAT a des besoins sociaux et professionnels formalisés dans
son projet personnalisé.
Les besoins et attentes des travailleurs peuvent se décliner ainsi :





Une activité professionnelle,
Une plus grande autonomie pour assumer les actes de la vie civile,
Un approfondissement des savoirs de base,
Une prise en charge médico-sociale globale : accompagnement psychologique,
éducatif et social.

C’est donc en concertation d’équipe que la prise en charge du travailleur pourra se
construire et apportera les réponses attendues.
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4.3 Les évolutions du public accompagné
4.3.1 Le vieillissement

Les troubles physiologiques liés à l’âge alourdissent le handicap physique et ses déficiences,
et réduisent d’autant les capacités du travailleur à exécuter les gestes techniques. La
fatigabilité grandissante altère ainsi le rythme de travail.
Cette fragilité est d’autant plus ressentie par notre public qui a connu la situation du
handicap avant de connaître les effets du vieillissement. Le processus de vieillissement peut
s’avérer plus complexe ou plus précoce chez certaines personnes handicapées selon le type
de handicap.
Notre prise en charge sera axée sur la prévention et l’adaptation aux effets du vieillissement
pour permettre au travailleur d’aller au terme de son parcours professionnel. Nous
appréhenderons les réponses apportées à ces problématiques au fil de ce projet
d’établissement.
4.3.2 La recrudescence du handicap psychique
Au niveau national, la population en ESAT souffrant de ce handicap est passée de 18,9% en
2006 à 21,5% en 2012.
Le handicap psychique est à présent reconnu par la CDAPH, lui ouvrant ainsi droit à l’accès
en ESAT. Il se différencie du trouble psychique, qui relève de la psychiatrie.
Il se caractérise par une irrégularité du comportement, tant dans l’attitude que dans les
capacités au travail. Il est lié à une altération substantielle dans plusieurs domaines :
-

La pensée et les sentiments, avec des impacts sur l’image de soi, la perception, la
communication et la socialisation,
Les compétences sociales, de la vie quotidienne et de l’autonomie,
L’adaptation sociale et professionnelle, restreignant logiquement la participation à la
vie sociale,
La qualité de vie dans l’espace privé familial,
Le fonctionnement cognitif, de façon plus ou moins marquée.

Il engendre souvent une situation complexe ayant des conséquences durables et fortes en
termes d’autonomie et de santé, qui requièrent des soins et une prise en charge sur le long
terme.
La recrudescence du handicap psychique en ESAT a rendu nécessaire l’adaptation de notre
dispositif d’accompagnement. Les absences plus fréquentes et cycliques de cette population
rendent notamment nécessaire l’adaptation des rythmes de travail.
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4.3.3 L’incivilité
L’incivilité est une absence de régulation sociale, qui se caractérise par des comportements
du type :
-

Parler fort,
Utilisation accrue du téléphone portable,
Agression verbale,
Absence de codes sociaux…

Phénomène constaté depuis 2010, la cause serait l’urbanisation croissante et l’absence
d’intérêt pour l’autre. Ce phénomène engendre une déshumanisation des relations même
lorsqu’un espace collectif est partagé.
L’accroissement de ces comportements en ESAT est à prendre en compte dans notre mode
d’accompagnement, puisqu’ils ont des conséquences sur :






le travail en équipe,
les rapports hiérarchiques,
les relations en clientèle,
le travail en sécurité,
la ponctualité et l’assiduité.

4.4 La place des familles et/ou des représentants légaux dans
l’établissement
L’étude de population développée au paragraphe §4.1 Données Sociales tend à démontrer
que les usagers disposent d’une autonomie sociale et professionnelle importante au sein de
l’ESAT « Les Ateliers de la Manche ». En effet, l’absence de foyers d’hébergement au sein de
la Fondation Hopale nous amène à accueillir des travailleurs ayant une plus grande
autonomie quand ils ne sont pas originaires du secteur géographique proche. Ceci limite la
place des familles et/ou des représentants légaux dans l’établissement.
Néanmoins, les familles et/ou représentants légaux prennent toute leur importance à
certaines étapes clés de leur parcours, comme :




la procédure d'admission,
les décisions médicales majeures,
l’adaptation du rythme de travail.
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Lorsque l’usager le souhaite, l’éducateur spécialisé peut servir d’intermédiaire auprès des
services de protection et de tutelle. Cette démarche vient soulager le travailleur qui n’a pas
toujours les moyens techniques et/ou la capacité nécessaires pour verbaliser ses attentes.
Quand les demandes du travailleur sont en lien avec son accompagnement socio-éducatif
(moyen de locomotion, logement, dépenses liées à ses activités), les rencontres avec les
représentants légaux peuvent avoir lieu au sein de l’établissement.
Enfin, les familles et/ou représentants légaux sont représentés aux Conseils de Vie Sociale
(CVS) conformément à la loi 2002-2.
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5

LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION
5.1 L’offre de service

Notre ESAT offre la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de
travail aménagées et de bénéficier d’un soutien médico-social et psycho-éducatif.
L’équilibre entre l’activité commerciale de l’Entreprise et les activités de soutien est
indispensable pour assurer à la fois la pérennité de la structure et le bien-être de l’usager.

5.1.1 La 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 et limitrophe du département de la Somme.

Figure 3 : La situation géographique de l'ESAT

5.1.2 Les moyens matériels de l’établissement
5.1.2.1 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 ; ils abritaient les services généraux
de la Fondation et ont été réhabilités pour accueillir la blanchisserie lors de son
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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 de bureaux pour l’équipe
pluridisciplinaire de l’ESAT. L’ensemble dispose d'une cour intérieure fermée par deux
portails.
Les surfaces bâties se répartissent comme suit :






147 m² de bureaux administratifs partagés avec l’Entreprise Adaptée,
322 m² dédiés à l’activité Blanchisserie,
165 m² de hangar dédiés à l’activité Espaces Verts,
216 m² d’espace à destination du stockage/rangement,
85 m² de locaux dédiés à l’activité « Propreté » de l’Entreprise Adaptée.
5.1.2.2 Matériel et véhicules
-

Pour l’activité « Blanchisserie » :

L’atelier « Blanchisserie », composé de l’atelier principal sur le site de l’ESAT et d’une laverie
automatique « Le Lagon Bleu » en centre-ville de Berck/mer, disposent de nombreux
équipements de production dont machines à laver, séchoirs rotatifs, calandre, tables à
repasser aspirantes, armoire de séchage, emballeuse et poste de gestion informatisé pour
traiter une capacité de linge d’environ 1 Tonne/jour.
Notre atelier Couture dispose de machines à coudre et surjeteuses pour réaliser les travaux
les plus divers.
Un véhicule de livraison équipé d’un monte-charge permet le ramassage et la livraison du
linge traité.
-

Pour l’activité « Espaces Verts » :

Les deux équipes de l’atelier « Espaces Verts » sont équipées de tondeuses auto portées et
auto tractées, débrousailleuses, tailles haies et souffleurs pour réaliser les prestations en
chantiers.
Deux véhicules double-cabine équipés de remorques et plateaux permettent d’acheminer
les équipes et le matériel sur les chantiers.
-

Pour l’équipe pluridisplinaire :

Un véhicule 9 places est utilisé pour les activités de soutien.
Deux véhicules 5 places, dont un électrique, sont à disposition de l’équipe tant pour
l’accompagnement de l’usager que pour les besoins de service.
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5.1.3 Les prestations annexes
5.1.3.1 Le transport des travailleurs
Un service de ramassage de proximité est proposé à heures fixes à nos travailleurs, matins et
soirs. Le coût du trajet domicile/établissement est pris en charge par l’ESAT.
5.1.3.2 La restauration
De même le coût du repas du midi est supporté par l’établissement, qui propose un service
de restauration variée et équilibrée à proximité du lieu de travail.
Ce service est assuré par la cuisine centrale de la Fondation qui dispose de 2 restaurants
d’entreprise, l’un à Calot et l’autre à Calvé.
5.1.4 L’organisation de l’accompagnement individuel
5.1.4.1

L’accueil

L’arrivée dans un ESAT est une étape importante de la prise en charge de l’usager, qui
nécessite la mise en place d’un accompagnement particulier.
Le jour de l’admission, le directeur de l’établissement et l'éducateur spécialisé accueillent le
nouvel arrivant. La première matinée est consacrée à:




Sa présentation aux ateliers et aux services administratifs,
La remise et la lecture du Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail ainsi que le
règlement de fonctionnement,
La communication sur les horaires de travail, la tenue, les modalités de transport et
de restauration.

Les premiers temps, le référent assure cette continuité d’accueil en accompagnant l’usager
dans un cadre rassurant et bienveillant tout en respectant son rythme de travail.
Ce dispositif est renforcé par une observation attentive de l’équipe pluridisciplinaire pour
identifier les potentialités et les déficits afin de proposer un accompagnement adapté et
sécurisé.
Cette phase d’accueil est le préambule à la rédaction d’un premier projet personnalisé, qui
sera réévalué annuellement en réunion de synthèse.
5.1.4.2

Le référent

Le référent est le moniteur de l’atelier dans lequel l’usager travaille. Son rôle est d’identifier :


les difficultés d’ordre professionnel rencontrées par le travailleur, ses forces et
faiblesses, et d’assurer un accompagnement individualisé en conséquence :

Projet d’établissement – 2017/2021

ESAT « Les ateliers de la Manche »

Page 42



adaptation de l’outil de production au handicap du travailleur, demande de
formation spécifique, activités de soutien en rapport avec l’activité professionnelle,
les difficultés d’ordre personnel pouvant impacter le bon déroulement de son activité
professionnelle, qu’il faudra prendre en compte dans l’organisation de travail ou
rediriger vers l’équipe pluridisciplinaire.

La mission majeure du référent est donc de s'assurer du bon déroulement du projet
personnalisé à travers son activité professionnelle.
5.1.4.3 L’assistante de service social
L’Assistante de Service Social accompagne le travailleur dans ses difficultés liées à sa
situation de handicap et à sa vie quotidienne, ainsi que dans ses démarches administratives
(MDPH, CAF, Logement, CPAM…). Si nécessaire, elle l’oriente vers les services compétents.
Lors de la pré-admission, elle reçoit le candidat en entretien individuel afin d’évaluer la
situation globale de la personne.
Elle a également une écoute particulière et bienveillante à l’égard de l’usager.
Elle accompagne l’usager dans ses relations avec l’extérieur et peut servir de relais tant avec
les familles qu’avec les organismes.
Elle participe à la réunion d’équipe pour apporter des éléments sociaux permettant de
mieux appréhender la situation de l’usager dans le respect du secret professionnel.
5.1.4.4 Le psychologue
Le psychologue accompagne le travailleur dans ses difficultés liées à sa situation de
handicap, à son histoire, à ses questionnements, à des incompréhensions de situation
(agressivité, etc…).
Lors de la pré-admission, après étude du dossier de candidature, il reçoit le candidat en
entretien individuel. Il recueille ainsi les motivations, identifie les potentiels et les éventuels
freins ou craintes du candidat. Un point est ensuite réalisé en réunion de fonctionnement
hebdomadaire afin de préparer au mieux son arrivée dans l’équipe.
Le psychologue travaille en collaboration permanente avec les équipes, prend en compte le
handicap de chacun ainsi que le contexte dans lequel il évolue afin d’accompagner l’usager
sur le plan personnel, professionnel, social ou familial.
Il
propose un espace d’expression libre dans un cadre bienveillant propice à
l’accompagnement des différentes problématiques exposées. En collaboration avec
l’éducateur spécialisé, il anime les groupes de paroles mensuels.
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Dans le respect du secret professionnel et en accord avec le travailleur, il propose un
éclairage lors des projets personnalisés et des réunions d’équipe.
Cette vision globale, cette collaboration avec les équipes et usagers ainsi que l’observation
permettent la proposition ou l’adaptation d’outils professionnels (grille d’évaluation, grilles
de suivis…) ou le cas échéant l’orientation vers des services d’aide extérieurs ou vers le
médecin traitant.
Enfin, par une écoute neutre et bienveillante ou par la participation à des groupes de travail,
le psychologue accompagne l’équipe notamment lors des changements organisationnels
importants ou de situations particulières telles que les deuils, des changements dans
l’équipe, la réflexion sur de nouvelles méthodes de travail.
5.1.4.5 Le projet personnalisé
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, « Les Ateliers de la Manche » assure aux
travailleurs un accompagnement individualisé. Le projet personnalisé est un document qui
définit les modalités de cet accompagnement. Il est rédigé sous forme contractuelle en
impliquant l’usager lui-même, en consultant éventuellement la famille et/ou le représentant
légal.
Le projet personnalisé est la « colonne vertébrale » de l’accompagnement au quotidien : il
est élaboré à partir d’un échange entre les différents professionnels (équipe technique et
socio-éducative), qui prennent en considération les difficultés du travailleur, ses attentes,
ses capacités, ses compétences, son histoire et ses valeurs.
Il est un support de réflexion pour l’équipe pluridisciplinaire, il sert de référence pour
l’évolution du parcours professionnel du travailleur.
La participation active de l’usager aux décisions le concernant est au centre du dispositif. Elle
est formalisée par la signature du projet personnalisé qui est revu chaque année en réunion
de synthèse sous forme d’avenant.

5.2 L’organisation interne de l’offre de service
5.2.1 Les modalités d’admission

L’admission (article L344-6 du CASF) d’un usager en ESAT fait suite à une orientation
professionnelle prononcée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) qui siège dans les locaux de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
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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 validité de l’orientation est définie dans une notification de la MDPH remise à
l’usager. Elle est ré-évaluable à tout moment en fonction de l’évolution des capacités de la
personne.

1er contact entre
l’Usager et l’ESAT

Courrier de demande motivée et
Orientation professionnelle
Candidature
retenue mais pas
de place
disponible :
inscription sur liste
d’attente

Convocation du candidat
(accompagné ou non) pour RDV
avec l’équipe : pré-admission et
visite d’établissement

Candidature non
retenue : courrier
motivé à la MDPH

Candidature retenue et besoin
identifié : admission prononcée

1er jour de la période d’essai

Début de la période d’essai (6 mois):
Signature du Contrat d’Aide et de
Soutien par le Travail

-

Règlement de
fonctionnement
Livret d’accueil
Charte des droits
et libertés

-

Période de découverte atelier

Fin de période d’essai :

-

Information à

6 ou 12 mois plus tard

Admission définitive

la CDAPH

Figure 4 : Modalités d'admission à l'ESAT
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5.2.2 Le projet éducatif

L’ESAT « Les Ateliers de la Manche » met tout en œuvre pour maintenir et même développer
les potentialités du travailleur. L’objectif est d’assurer un accompagnement éducatif
favorisant son insertion sociale et professionnelle.
Le projet éducatif intègre deux aspects :


La dimension individuelle : « la réalisation de soi et l’épanouissement personnel».
L’action éducative met en évidence les carences et apporte des réponses à la bonne
réalisation professionnelle pour une insertion sociale optimale. L’éducateur spécialisé
en ESAT possède la spécificité d’intervenir à la fois dans les secteurs éducatif et
technique du travailleur.
Au quotidien, les besoins des travailleurs sont recensés au travers d’entretiens
individuels. Ce temps qui leur est accordé contribue à leur quiétude au travail, en
réglant les soucis d’ordre administratif et en offrant un espace de parole pour
dissiper toute préoccupation pouvant perturber l’apprentissage.
La prise en charge individuelle permet donc de s’assurer de la bonne assimilation et
compréhension des instructions et recommandations.



La dimension sociétale : « trouver sa place dans la société ».
Pour certains, il sera nécessaire de rappeler les règles de vie en collectivité (politesse,
civisme, etc…) ou les obligations envers l’employeur (ponctualité, tenue
vestimentaire, règles d’hygiène, etc…). Afin de s’assurer que ces codes sociaux soient
assimilés, l’éducateur spécialisé organise des activités collectives : atelier cuisine,
module sur les droits des usagers…. Ceci permet de mesurer leur capacité à appliquer
ces codes et pratiques en dehors de l’établissement.

Ces démarches permettent d’alimenter le projet personnalisé de l’usager, base de travail de
l’éducateur en ESAT.
Parallèlement, ce dernier coordonne l’accompagnement médico-social:
- en étant l’interlocuteur privilégié des différents organismes (IME, IEM, CRP, MDPH, …),
- en définissant avec le moniteur principal les axes de formation,
- en assurant le renouvellement des dossiers CDAPH, en lien avec l’assistante de service
social et les moniteurs d’ateliers,
- en favorisant l’action autour du module Santé, avec le soutien d’intervenants extérieurs.
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Figure 5 : Illustration de la participation des travailleurs à la vie de la cité

5.2.3 Le projet d’animation

Le projet d’animation a réellement été créé avec l’arrivée de la nouvelle animatrice en avril
2015, qui a insufflé une dynamique et une professionnalisation dans la mise en place des
temps de soutien.
Les moyens matériels :
A l’arrivée de la nouvelle animatrice, un local a été aménagé par les travailleurs en salle
d’activités afin de dispenser les séances de temps de soutien. Ils se sont ainsi appropriés dès
le départ ce local d’environ 30 m², contenant un baby-foot et un billard transformable en
table. Des rangements ont été confectionnés et mis en place par les travailleurs durant les
temps de soutien.

Figure 6 : L'aménagement de la salle d'activités
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Un véhicule 9 places a été acheté pour assurer les déplacements nécessaires aux activités et
évènements extérieurs.
Début 2017, un poste informatique doté d’une connexion finalise l’aménagement de cette
salle d’activités. Ceci offre de multiples possibilités d’action autour du support multimédia.
Le cœur du projet :
Les activités mises en place dans les temps de soutien ne relèvent pas de l’occupationnel,
mais sont un élément déterminant pour l’évolution et l’épanouissement de l’usager.
Les temps de soutien s’organisent autour de différents axes de travail définis dans les projets
personnalisés des travailleurs.
Autonomie
Activités de
bien être

Activités de
création

Entretien sensoriel
et artistique

Insertion
sociale

Stimulation
acquis
professionnel

Capacités
logiques et
cognitives

Repères dans
l’environnement

Activités
d’expression
Epanouissement professionnel
et personnel

Figure 7 : Les axes du projet d'animation

Les axes du projet d’animation se divisent en deux catégories :
 les activités récurrentes dont l’apprentissage nécessite un rappel régulier des
connaissances et une mise en pratique constante.
 les projets ponctuels nécessitant plus de moyens sur une durée limitée, avec une
concertation préalable en équipe pluridisciplinaire.
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Les axes de travail favorisent :
-

d’une part, le maintien et le développement des acquis et des connaissances mises
en œuvre dans leur environnement professionnel. Ces activités font plus appel à des
notions théoriques comme la lecture, l’écriture, l’informatique ou encore le travail de
la mémoire.

Figure 8 : Ateliers créativité

-

d’autre part, l’insertion sociale au travers d’activités artistiques, sportives et
ludiques :
o Une convention tripartite a été formalisée avec le SAH « Gré du Vent »
de l’association Cazin-Perrochaud, le Centre Social de Berck et l’ESAT
autour d’un module « manger, bouger et s'alimenter au quotidien ».
Outre la préparation d’une cuisine équilibrée, ce dispositif permet aux
usagers de côtoyer un public éclectique favorisant le lien. social.

Figure 9 : l'atelier "manger, bouger et s'alimenter au quotidien "
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o Un autre partenariat a été développé avec le Blason Berckois (tir à
l'arc), afin de proposer des rencontres de sport adapté. Ainsi les
archers bénéficient d'une reconnaissance sportive par la participation
aux compétitions. L'objectif final de ce projet étant bien évidemment
l'adhésion au club par l'achat d'une licence et par la pratique du tir à
l'arc en dehors des temps de soutien.
L’organisation des temps de soutien :
La définition des temps de soutien débute par un recensement des besoins auprès de la
population accueillie. Les demandes sont formulées soit par les travailleurs eux-mêmes, soit
dans certains cas par les moniteurs d’ateliers. Un travail de réflexion est alors engagé selon
la faisabilité des demandes, les moyens financiers et matériels nécessaires, et les aptitudes
des usagers. Quelle que soit l’activité retenue, une participation volontaire et un
engagement personnel du travailleur sont demandés pour mener à terme l’activité. Cette
méthodologie permet au travailleur de devenir acteur du projet d’animation.
Afin de s’assurer du bon déroulement et de la bonne « appropriation » d’un projet, des
grilles d’évaluations sont rédigées. Le projet est évalué à différentes étapes de parcours, afin
que l’animatrice vérifie l’atteinte des objectifs posés lors du projet initial.
L’ensemble de ces données permettent de définir un planning regroupant les activités
proposées aux travailleurs.
Affiché en salle de pause à une fréquence mensuelle, le planning d’activités permet aux
travailleurs de se repérer dans le temps. Il est conçu de manière à être compréhensible de
tous : pictogrammes et codes couleurs.

Figure 10 : Planning d'activités hebdomadaire

Avant affichage définitif, ce planning est validé mensuellement en équipe pluridisciplinaire
afin d’être compatible avec les activités commerciales.
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5.2.4 Le projet d’atelier

5.2.4.1 Le soutien à caractère professionnel
Le moniteur dispense une formation continue aux travailleurs durant le temps de travail en
fonction des difficultés rencontrées et des besoins identifiés.
Ce temps de soutien à caractère professionnel est aussi utilisé pour réaliser des séances de
formation collective 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'apprentissage
technique. Elles portent essentiellement sur la culture technique, l'apprentissage de gestes
techniques, la posture de travail, la sécurité. Elles favorisent 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 savoir-faire,
et les compétences acquises. Le travailleur pourra au vu des compétences acquises faire
valoir son désir de valider son expérience professionnelle par le biais de la Reconnaissance
des Acquis et de l’Expérience (RAE).
Chaque étape de l'évolution professionnelle du travailleur est encadrée par le moniteur
d'atelier et suivie par l'équipe pluridisciplinaire. Parallèlement les usagers sont sensibilisés à
l'amélioration constante de la qualité des prestations que nous proposons aux clients.
La reconnaissance des savoir-faire techniques du travailleur est un élément important de
valorisation personnelle mais aussi un moyen de le positionner sur le marché du travail. La
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connaissance et l’appréciation du milieu du travail se découvre aussi grâce à des stages en
entreprise. L’équipe encadrante accompagne le travailleur dans cette démarche
conformément aux attentes exprimées dans le cadre de son projet personnalisé.
Une convention tripartite est établie entre l’ESAT, l’entreprise accueillante et le travailleur. A
l’issue du stage, un bilan est dressé par le référent. Le stage peut-être reconduit, ou donner
lieu à une convention de mise à disposition si l’entreprise souhaite évaluer le travailleur sur
une plus longue durée avant de prononcer son embauche éventuelle.
5.2.4.2 L’atelier « Blanchisserie »
Cet atelier réalise des prestations de blanchisserie industrielle :
 Lavage,
 Séchage,
 Repassage,
 Pliage,
 Conditionnement du linge,
 Livraison du linge.
La blanchisserie traite en moyenne 900 kg de linge par jour, cette capacité de traitement
journalière pouvant être portée à 1150 kg.
L'atelier blanchisserie assure ces prestations toute l’année à une clientèle diversifiée du
secteur hospitalier, du tourisme, de particuliers, des collectivités, etc.
Les moniteurs organisent, encadrent et planifient l’activité de leur atelier.
Chaque usager est affecté à un poste de travail et effectue l'ensemble des tâches qui lui sont
confiées par le moniteur selon son niveau de capacités. Des auto-évaluations permettent au
travailleur de mesurer ses progrès au poste de travail.
En fonction de ses possibilités physiques et intellectuelles, le travailleur pourra acquérir tout
ou partie de la maîtrise des connaissances et gestes techniques des postes de travail
énumérés :










Identification du linge sale,
Tri du linge sale,
Pesée du linge sale,
Chargement des machines à laver et choix du programme,
Chargement des séchoirs et choix du programme,
Utilisation de la calandre pour repasser le linge plat,
Repassage sur table,
Pliage manuel du linge propre,
Marquage du linge propre,
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Tri et conditionnement du linge propre,
Enregistrement informatique et édition des bordereaux de livraison.

Figure 11 : L'atelier blanchisserie

Les compétences acquises sont soumises à l’évaluation du moniteur d’atelier.
La satisfaction du client nous amène à revoir en permanence les opérations des travailleurs.
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Chaque poste de travail est adapté au handicap. Il est décrit de manière simple à l’appui de
photos illustrant l’organisation méthodique des tâches à réaliser.
Par ailleurs, la reconnaissance des compétences acquises amèneront le travailleur à une
polyvalence exercée au sein de son atelier, d’un autre atelier, voire hors les murs.
Le « Lagon Bleu » :

Figure 12 : Laverie "le Lagon Bleu"

Ainsi l’ESAT « Les Ateliers de la Manche » a acquis fin 2015 une laverie en centre-ville de
Berck pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire de travail. Ce
commerce devient une annexe de notre atelier blanchisserie et offre aux travailleurs la
possibilité d’être en contact direct avec une clientèle de particuliers.
Le magasin assure aux travailleurs la possibilité de développer leur autonomie, de mettre en
pratique leurs compétences techniques tout en concrétisant leur insertion sociale et
professionnelle. Il est géré tout au long de la semaine par un moniteur entouré de quatre
usagers qui assurent l'ouverture et la fermeture du magasin, l'accueil et les conseils aux
clients, le traitement et la restitution du linge, l’encaissement des paiements. Le moniteur
supervise l’ensemble des activités et la tenue du commerce. Ses interventions
accompagnent graduellement chacun des usagers pour en arriver aux objectifs fixés.
Une nouvelle activité « broderie » va être mise en place en 2017, de manière à diversifier
notre offre de service et à élargir le champ de compétences des travailleurs.
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5.2.4.3 L’atelier « Espaces Verts »
Cet atelier réalise des prestations paysagères de travaux d'entretien et de création :








la tonte des pelouses,
la taille de haies,
la taille de différents arbustes,
le nettoyage et le bêchage de massifs,
la plantation de divers végétaux,
le dessablage,
le déneigement ainsi que le salage.

Ces prestations sont réalisées au travers de contrats annuels ou de prestations
exceptionnelles, aussi bien pour des particuliers que pour des collectivités ou des
entreprises.
L’activité est rythmée par les saisons et les conditions climatiques, avec une saison haute
définie de mi-avril à mi-octobre et une saison basse de mi-octobre à mi-avril.
Chaque usager est affecté à un poste de travail et effectue l'ensemble des tâches qui lui sont
confiées par le moniteur selon son niveau de capacités. Des auto-évaluations permettent au
travailleur de mesurer ses progrès au poste de travail.
En fonction de ses possibilités physiques et intellectuelles, le travailleur pourra acquérir tout
ou partie des activités inhérentes aux prestations proposées, valorisant ainsi l’estime de soi
et élargissant son champ de compétences.
La reconnaissance des compétences acquises l’amèneront à une polyvalence exercée au sein
de son atelier, d’un autre atelier, voire à une nouvelle activité: le maraîchage.
Le projet « Bio’Gardin d’Hopale » :
En partenariat avec l’établissement Trajectoires, une nouvelle activité de « culture et de
vente de production légumière et florale » a vu le jour en 2016 pour :
 favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs d’ESAT,
 initier les élèves de l’IEM/ITEP à l’activité agro-biologique et révéler de nouvelles
vocations.
Les moniteurs d’atelier de l’ESAT et les éducateurs techniques spécialisés de l’IEM ont
mutualisé leurs savoirs et savoir-faire pour mener à bien ce projet.
L’IEM a mis à disposition plusieurs parcelles, des tunnels et des serres pour démarrer les
cultures légumières et florales.
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A travers cette activité, nous réalisons :
 la préparation des sols,
 Les semis,
 La plantation,
 Le désherbage,
 L’arrosage,
 la récolte,
 le conditionnement,
 la vente.

Figure 13 : Les serres du Bio'Gardin

L’activité « maraîchage » permet de diversifier l’offre de service des Espaces Verts et
propose aux travailleurs une alternative à l’activité permanente. Le changement de rythme
de travail et la sérénité que procure la présence au potager offrent au travailleur un espace
«ressource».
Les objectifs pour les usagers sont multiples :
 Offrir une activité attrayante et apaisante,
 Réduire la fatigabilité des personnes vieillissantes ou vulnérables,
 Développer de nouvelles compétences concourant à l’insertion sociale du travailleur.
La production valorise le travailleur par le fruit de son travail. Il peut ainsi suivre le
cheminement depuis la plantation jusqu’à la phase de vente.
La vente développe l’insertion sociale par le contact relationnel, l’utilisation de la monnaie,
la mise en valeur des produits, la satisfaction du travail accompli.

Figure 14 : Les travailleurs lors de la production de légumes

Toutes les activités développées au sein de l’ESAT ont pour vocation d’affirmer l’ouverture
des travailleurs sur l’extérieur.
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5.3 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et
ouverture
5.3.1 L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur
La recommandation de l’ANESM de décembre 2008 met l’accent sur la nécessité d’ouverture
de l’établissement à et sur son environnement : « Il s’agit d’aller vers l’extérieur de
l’établissement afin d’intégrer les personnes accueillies dans la ville ou le village, sensibiliser
cet environnement social à l’accueil des personnes et créer les conditions d’un enrichissement
mutuel. L’établissement s’appuie sur les ressources de l’environnement. »
L’ouverture de l’ESAT sur l’extérieur se retrouve à plusieurs niveaux:
 Le travailleur d’ESAT est naturellement tourné vers l’extérieur grâce à la nature de
nos activités (Espaces Verts, Laverie en centre-ville) qui favorisent le contact avec les
clients,
 Les temps de soutien sont également un tremplin pour immerger les usagers dans le
tissu économique, social et culturel,
 La possibilité est offerte aux travailleurs de prendre leur repas du midi au restaurant
d’entreprise de la Fondation Hopale.
En dehors de ces activités principales, l’ESAT dispose de différents outils complémentaires
pour une ouverture sur l’extérieur :




Les stages en entreprise,
La mise à disposition individuelle ou collective,
La RAE lorsque celle-ci se déroule en dehors des murs.

Ces dispositifs visent à faciliter le passage de l’usager vers le milieu ordinaire du travail.

5.3.2 Les partenariats liés aux missions
Dans le cadre de son activité sociale, l'ESAT affirme sa volonté de se rapprocher des
organismes sociaux, d’échanger, de partager son savoir faire, de participer à des actions
sociales, de faire évoluer ses pratiques éducatives. Grâce à ces rapprochements, elle œuvre
pour que les travailleurs découvrent un environnement social.
Dans le cadre du suivi éducatif des usagers de l’ESAT, nous développons des échanges
autour de projets communs avec différents acteurs extérieurs (le SAVS, le CCAS de Berck, le
SAMSAH, ADAE, STP.…)
Par exemple, la passerelle créée avec le SAMSAH offre la possibilité à certains travailleurs
d’un suivi médical ou d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire. Ce travail a
permis à l’équipe du SAMSAH de mieux appréhender les enjeux de notre établissement, le
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type de profils recherchés et le degré d’autonomie nécessaire pour gérer l’après-travail. Des
stages sont réalisés afin de mieux évaluer les compétences des usagers souhaitant intégrer
l’ESAT.
Nous participons aux loisirs et manifestations culturelles locales en menant des actions
communes conviviales :







Marchés de Noël,
Chantiers jardins partagés (ESAT / Centre d'action sociale de la ville),
Repas à thème (ESAT / Centre d'action sociale de la ville),
Expositions Musée de Berck,
Médiathèque,
Rencontres et découvertes des peuples et cultures (Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile).

Figure 15 : Illustration d'une sortie avec les travailleurs

Dans le cadre du partage et découverte de nos métiers et nos savoir-faire, nous accueillons
de nombreux stagiaires parrainés par les travailleurs. Ils sont orientés par des lycées
d’enseignement professionnel, le Cap Emploi, l’UEROS, le Centre de Réorientation
Professionnel, l’Institut d’Education Motrice, l’Institut Médico Educatif, l’Etablissement
Régional d’Enseignement Adapté.
En vue de favoriser l’insertion des travailleurs de l’ESAT, nous développons les partenariats
avec d’autres ESAT, l’entreprise et les commerces locaux, l'Entreprise Adaptée « les Ateliers
de la Manche ». Cette démarche nous permet de mesurer l’évolution des usagers.

Projet d’établissement – 2017/2021

ESAT « Les ateliers de la Manche »

Page 58

5.3.3 Les réseaux
La loi du 2 janvier 2002 qui replace l’usager au centre du dispositif d’accompagnement en
ESAT, nécessite parfois de sortir du champ d’intervention interne et de se tourner vers les
partenaires et réseaux pour répondre pleinement à ses besoins.
L'ESAT "Les 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 la prise en charge des travailleurs dans le tissu social.

Figure 16 : Shéma d'illustration des partenaires et réseaux de l'ESAT
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6

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
L’ENCADREMENT ET DES USAGERS

MOBILISEES

DE

6.1 La politique RH de la Fondation Hopale déclinée au PMS
La Direction Générale de la Fondation Hopale pose le cadre global de notre politique de
gestion des Ressources Humaines, le Pôle médico-social décline et s’approprie établissement
par établissement les différents objectifs :
La réussite des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fondation Hopale repose
avant tout sur la qualité de ses équipes au service des usagers.
Le renforcement du développement professionnel est une priorité au sein de la Fondation
Hopale. La formation professionnelle est une clé de la réussite pour soutenir l’expertise et
développer les compétences nécessaires à l’accompagnement d’aujourd’hui et de demain.
L’objectif est de rendre notre établissement attractif et devenir un employeur de référence.
Les objectifs opérationnels sont de plusieurs ordres et doivent reposer sur des organisations
responsables, des fonctionnements collectifs cohérents.

6.1.1 Promouvoir les carrières, la mobilité interne, égalité hommesfemmes

Développer les compétences, les perspectives de carrière par l’animation active de la bourse
aux emplois et une communication régulière des opportunités.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences permet de mettre œuvre les
redéploiements et les évolutions nécessaires à la transformation de certains établissements
(ex : développement du dispositif ITEP, transformation de places IEM en ITEP, extension de
la MAS, ..).
La Fondation Hopale encourage la mobilité, qu’elle soit organisée ou choisie, fonctionnelle
ou géographique.
Les postes disponibles sont publiés dans la bourse aux emplois de l’intranet ressources
humaines.
La Fondation Hopale s’engage à ce que le processus de recrutement qu’il soit externe ou
dans le cadre de mobilité interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et
les hommes.
Projet d’établissement – 2017/2021

ESAT « Les ateliers de la Manche »

Page 60

Les offres d’emploi proposées sont formulées systématiquement au masculin et au
féminin et qui ne mettent en avant que les compétences nécessaires à l’exercice du poste
proposé.
Renforcement et développement des compétences professionnelles par une politique
dynamique et ambitieuse de formation (présentiel classique, e-learning, formations
collectives, échanges de pratiques,…).
La formation professionnelle articulée avec la G.P.E.C. doit permettre à chaque salarié d’être
en mesure de développer, de compléter ou de renouveler ses connaissances en participant à
des actions de formation.
La Fondation Hopale et les parties signataires de l’accord intergénérationnel s’accordent à
dire que l’effort consacré à la formation professionnelle continue doit demeurer soutenu.
Chaque année, les axes de formation sont soumis préalablement à la commission formation
du Comité d’établissement et sont constitués en prenant en considération :
-

Les perspectives d’évolution des structures
Les orientations définies comme prioritaires
L’évolution des emplois et des métiers.

Depuis 2015, et suite à la réforme de la formation professionnelle, une convention de
services avec notre OPCA, UNIFAF, a été mise en place afin d’optimiser le plan de formation
et son financement.

6.1.2 Développer l’engagement professionnel par les Entretiens
Professionnels Individuels et les Entretiens Professionnels de
Carrière pour tous les professionnels

Développer une gestion des ressources humaines axée sur la reconnaissance et la
valorisation des rôles et des responsabilités individuelles.
Réviser les organigrammes et les fiches de poste.
L’Entretien Professionnel Individuel représente un outil de développement et de
mobilisation de tous les professionnels. Il permet de renforcer l’efficacité individuelle par la
fixation d’objectifs annuels pertinents et motivants et l’engagement de tous dans les
objectifs collectifs pour développer et accompagner les transformations et les évolutions des
établissements.
L’Entretien Professionnel de Carrière est un des dispositifs de la réforme de la formation
professionnelle de mars 2014.
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Organisé tous les ans avec chaque salarié, il a pour objectif d’échanger avec son responsable
sur ses perspectives, ses projets et ceux de la Fondation Hopale et d’envisager des actions
permettant de les mener à bien. L’objectif est d’anticiper les évolutions de son emploi.
Un bilan des entretiens professionnels de carrière a lieu tous les 6 ans.

6.1.3 Introduire un programme de qualité de vie au travail : objectif de
la Direction Générale en 2015

L’Accord national interprofessionnel QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL du 19 juin 2013 prévoit,
entre autres de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité
professionnelle pour tous les salariés.
Cette approche n’a pas pour objet de se substituer au respect des droits fondamentaux
existants pour les salariés dans chacun des domaines concernés.
Elle s’inscrit dans le prolongement des dispositions des accords nationaux
interprofessionnels sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
du 1er mars 2004, sur le stress au travail du 2 juillet 2008 et sur la prévention du
harcèlement et de la violence au travail du 26 mars 2010.
Conformément à cet accord la Direction Générale a été à l’initiative d’un programme de
promotion de la qualité de vie au travail co piloté avec l’encadrement du secteur sanitaire et
médico-social par la mise en place de CO PIL QVT au sein de chaque établissement.
La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments, tels que :
– la qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise ;
– la qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise ;
– la qualité des relations de travail ;
– la qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif ;
– la qualité des modalités de mise en oeuvre de l’organisation du travail ;
– la qualité du contenu du travail ;
– la qualité de l’environnement physique ;
– la possibilité de réalisation et de développement personnel ;
– la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
– le respect de l’égalité professionnelle
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Des groupes de travail ont été mis en place sur des chantiers bien définis par la direction.
Quant à la promotion santé au travail et promotion des règles d’hygiène de vie : des
Journées thématiques sont organisées par la Fondation Hopale

6.1.4 Questionnement éthique

Sensibiliser les professionnels à un questionnement éthique dans les établissements et
services sociaux et médico–sociaux revêt un enjeu important au regard des situations
d’interventions professionnelles et de la vulnérabilité des personnes bénéficiant des
prestations.
Les équipes disposaient déjà de la recommandation élaborée par l’Anesm sur la
bientraitance. Dans le prolongement de cette démarche, l’Agence et les professionnels qui y
sont associés, ont considéré qu’il était important que les établissements et services
s’assurent de la disponibilité d’un espace permettant d’intégrer la réflexion éthique dans la
pratique, au bénéfice de la personne accompagnée.
Le Pôle médico-social a organisé en 2016 deux journées de formation à destination du
personnel d’encadrement de son secteur en lien avec son référent Bientraitance certifié
AFNOR.
Le but est d’élargir la démarche par la mise en place d’un Comité d’Ethique pour garantir
une sensibilisation de tous les professionnels aux bonnes pratiques dès 2017.

6.1.5 Tutorat intergénérationnel

Dans le cadre de l’accord intergénérationnel et de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences du 21 février 2014, la Fondation Hopale a décidé de développer la coopération
intergénérationnelle à travers le tutorat.
Le développement de cette fonction tutorale permet :
-

La valorisation de l’expérience professionnelle
Le partage des savoirs-faire entre les salariés
Le renforcement du lien entre les différentes générations de salariés
Et enfin l’adhésion à des valeurs de la culture commune de la Fondation Hopale.

Dans ce cadre, la Fondation Hopale s’est engagée à ouvrir 30 postes de tuteurs dont 5 sur le
secteur médico-social.
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6.1.6 Politique de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
(PRAP)

Face au constat que les troubles musculo-squelettiques étaient la première cause
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la Fondation Hopale a décidé de
constituer un groupe de travail réunissant les médecins du travail, les formateurs PRAP, des
encadrants soignants et rééducateurs afin de mettre en place des mesures de prévention
destinées à améliorer les conditions de travail des salariés à travers des actions de
formations à la prévention et d’évaluation du matériel.
Ce groupe est animé par la chargée de mission handicap auquel participe un représentant du
secteur médico-social.
En outre, au sein du secteur médico-social deux structures sont aidées par TMS Pro pour
entreprendre une démarche de prévention efficace.
Deux salariés du secteur médico-social ont suivi une formation de formateurs PRAP dont les
missions sont d’organiser des formations et des actions de sensibilisation pour l’ensemble du
personnel.
Ils sont référents des bonnes pratiques au regard de l’INRS, la CARSAT, l’ARACT.
Ils apportent leur appui et leur expertise PRAP aux instances représentatives du personnel
et institutionnelles.
Ils participent à la définition des besoins en matériel et participent au choix du matériel.

6.1.7 Maintenir et optimiser le dialogue social

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la consultation du comité
d’entreprise (CE) s’impose à l’ensemble des entreprises, avec comme support la base de
données économiques et sociales unique (BDESU). Outre l’obligation légale, l’objectif est de
pouvoir faire le point annuellement, de conforter des orientations ou de les faire évoluer et
d’investir pleinement cette nouvelle consultation.
Un groupe de travail commun secteur sanitaire et médico-social a été constitué pour la mise
en place de la BDES. Cependant, d’ores et déjà, les instances disposent des informations
obligatoires.
La consultation sur les orientations stratégiques de nos établissements est annuelle. Chaque
année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
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sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences,
l’organisation du travail.
La Négociation Annuelle Obligatoire se tient au niveau de la Direction Générale et le Pôle
médico-social décline les accords au sein des établissements de son secteur.

6.1.8 Politique d’emploi en faveur des salariés handicapés
La Fondation Hopale a une politique très active en matière d’emploi des salariés handicapés
et au niveau du secteur médico-social notre taux d’emploi est largement supérieur au taux
d’emploi de 6% fixé par la Loi.

6.1.9 Mission handicap
La Fondation Hopale a créé au sein de sa Direction une mission Handicap dédiée aux
problèmes d’emploi et de reclassement de ses salariés handicapés.
Une chargée de mission handicap a été nommée et intervient sur le secteur médico-social.
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6.2 Les compétences et les qualifications des professionnels
Les fiches de postes définissent les fonctions, rôles et missions de chaque professionnel.
Directeur :
Il est en charge de la promotion et du développement du projet d’établissement
conformément aux principes des lois du 02/01/2002 et du 15/02/2005. Sous la direction du
Directeur du Pôle Médico-Social, il est responsable des personnes et des biens qui lui sont
confiés. Il assure la gestion des ressources humaines et financières de l’établissement. Il est
le garant des projets individuels des usagers. Il assure le développement de l’activité
commerciale.
Directeur Adjoint :
Sous l’autorité du directeur de l’ESAT, il assure la promotion et le développement des
activités commerciales. Il supervise le moniteur principal d’ateliers et l’équipe médicosociale.
Responsable administratif :
Il organise et assure la gestion administrative, législative et comptable de l’ESAT. Il contrôle
et répartit les tâches administratives des personnels du secrétariat.
Moniteur principal d'ateliers :
Il coordonne les activités de production ou de services dans le respect du projet personnalisé
des travailleurs. Il entretient les relations avec les clients et est garant de la qualité des
prestations fournies. Il anime les réunions de production.
Moniteur d’atelier :
Par le biais d’activités professionnelles de production ou de services, il accompagne les
travailleurs en situation de handicap en veillant au suivi personnalisé de chacun, en
favorisant leur autonomie, leur insertion sociale et professionnelle.
Il assure le développement de leurs compétences, le renforcement de leurs acquis et il tient
compte de leur évolution pour alimenter le projet personnalisé.
Animateur :
Il exerce des fonctions d’animation socio-éducative auprès d’un public en situation de
handicap. Il est le garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités de soutien en
cohérence avec le projet d’établissement.
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Educateur spécialisé :
Il accompagne le travailleur dans sa globalité au travers de son projet personnalisé, dans
l’objectif de lui faire acquérir une autonomie suffisante, un épanouissement social, culturel
et professionnel en vue d’intégrer le milieu ordinaire du travail.
Assistante de service social :
Elle conseille, guide et oriente voire assiste le travailleur dans ses démarches, instruit le
dossier administratif en vue de l’obtention ou du rétablissement de ses droits.
Psychologue :
Il intervient sous différentes formes : soutien psychologique ponctuel autour des
problématiques des usagers, et suivi régulier. Il assure une aide à l’équipe dans la
compréhension des problématiques ainsi qu’un soutien aux salariés qui le souhaitent et une
aide à l’analyse des pratiques.

6.3 L’organisation managériale
6.3.1 Organigramme du Pôle Médico-Social
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6.3.2 Organigramme de l’ESAT au 01/01/2017
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6.4 L’organisation du travail en équipe
Le fonctionnement de l’établissement s’articule autour de 3 pôles principaux : les ateliers,
l’équipe médico-sociale et l’administratif.
La diversité des actions entreprises au sein de notre ESAT (ateliers, éducatif, animation,
accompagnement social) nécessite une bonne cohésion d’équipe et une concertation
approfondie :
 Le fonctionnement général de l’ESAT s’organise en équipe durant les réunions de
fonctionnement à un rythme hebdomadaire,
 La distribution des activités planifiées est précisée lors des réunions d’ateliers en
début de journée,
 L’accompagnement social du travailleur a lieu lors des permanences hebdomadaires
de l’assistante du service social,
 Le projet personnalisé de l’usager est formalisé lors des réunions de synthèse
annuelles,
 La Qualité de Vie au Travail (QVT) est développée en équipe au travers de
thématiques prédéfinies à une fréquence trimestrielle.

6.4.1 La réunion de fonctionnement
Suivant une programmation hebdomadaire le jeudi de 16h30 à 18h00 animée par la
direction, elle permet de transmettre toutes les informations utiles au bon fonctionnement
de l’établissement. Elle est un outil de management des professionnels réunissant les
moniteurs d'ateliers, l'animateur, le psychologue, l’assistante de service social, l'éducateur
spécialisé, le secrétaire et la direction.
Y sont débattues des questions d'organisation des ateliers et services, les difficultés
rencontrées dans l’accompagnement des travailleurs.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu.
6.4.2 La réunion d'atelier
Elle a lieu chaque matin avant la prise de poste.
Le moniteur d’atelier comptabilise les effectifs, répartit les tâches et oriente chaque usager à
son poste de travail.
Ce préambule à l’activité permet d’appréhender une bonne organisation de la journée, et de
palier aux aléas quotidiens.
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6.4.3 La réunion de synthèse
Le projet personnalisé de chaque usager est revu lors d’une réunion de synthèse annuelle.
Elle réunit l’usager et l’ensemble des professionnels qui gravitent autour de son
accompagnement professionnel, social, éducatif et psychologique :







Le moniteur principal d’atelier,
L'éducateur spécialisé,
L'animateur,
Le référent (moniteur d'atelier),
Le psychologue,
L'assistante de service social.

L’objectif de la réunion est d’élaborer, d’évaluer, d’ajuster voire de réviser le projet
personnalisé du travailleur. Elle définit les objectifs et mesure les axes de progression de
l’usager, au travers des grilles d’évaluations rendant compte de l’évolution de la personne.

6.4.4 L’accompagnement social
Il est assuré par l’intervention d’une assistante de service social lors d’une permanence de
3h30 minutes une demi-journée par semaine.
Les usagers ont la possibilité de s’inscrire sur un cahier de rendez-vous, afin d’organiser la
permanence de l’assistante suivant les degrés d’urgence des sollicitations exprimées.
Lorsqu’ils le souhaitent et pour une plus grande efficacité, la nature du besoin est évoquée
avec l’éducateur spécialisé de façon à préparer les documents demandés.
Avant la permanence un temps est pris avec les moniteurs, l’assistante de service social et
l’éducateur spécialisé pour faire le point sur la situation des travailleurs.
Pour des demandes plus personnelles et/ou confidentielles, un cahier de liaison entre
l’éducateur spécialisé et l’assistante de service social est tenu.
La permanence permet également de coordonner les renouvellements des dossiers MDPH.

6.4.5 La Qualité de Vie au Travail
Conformément à l’Accord National Interprofessionnel de 2013 portant sur la qualité de vie
au travail, la Direction Générale de la Fondation Hopale a initié un programme de promotion
de la Qualité de Vie au Travail.
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Ainsi, un groupe de travail pluridisciplinaire s’est constitué dans notre établissement dès
2016. Il est composé de :
 deux moniteurs d’atelier,
 le psychologue,
 l’éducateur spécialisé,
 le Directeur.
La QVT résulte de la conjonction de différents éléments, tels que :











La qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise,
La qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise,
La qualité des relations de travail,
La qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif,
La qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail,
La qualité de contenu du travail,
La qualité de l’environnement physique,
La possibilité de réalisation et de développement personnel,
La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle,
Le respect de l’égalité professionnelle.

Notre groupe de travail a choisi de travailler prioritairement sur les thématiques suivantes :
-

-

La communication au sein de l’équipe pluridisciplinaire : répertorier les outils
existants et privilégier ceux qui sont efficients comme le carnet de bord de l’usager
informatisé, la communication par mails, plannings d’activité affichés etc...
La qualité des relations au travail : définir une nouvelle organisation de travail où le
rôle de chacun est précisé.

Il va de soi que les thématiques sont nombreuses et méritent d’être développées et
travaillées. Lors des prochaines réunions en 2017, seront approfondis les sujets suivants :



Possibilité de concilier vie privée et vie professionnelle.
La qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail.

6.5 Le travail interdisciplinaire au service des usagers
La parole de l’usager au sein de l’établissement est prise en compte au travers du « groupe
de parole » et du « Conseil de Vie Sociale ». Ils sont des lieux d’échange permettant de
s’assurer de la compréhension et de l’adhésion des travailleurs dans les différents projets
proposés.
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6.5.1 Le groupe de parole
Il est proposé à l’ensemble des usagers 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 pendant une
heure. Il est animé et régulé par l'éducateur spécialisé et le psychologue de l'établissement.
A chaque séance, les usagers échangent sur des thèmes proposés par eux et validés par
l’équipe pluridisciplinaire. 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 à :






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

6.5.2 Le conseil de Vie Sociale
Les réunions ont lieu au moins trois fois dans l'année. Elles sont l'occasion de faire le point et
d’informer sur tout sujet pouvant concerner le fonctionnement de l’établissement,
notamment les projets, orientations et résultats de l’activité économique.
Le Conseil de Vie Sociale permet aux usagers élus de jouer un rôle de "porte-parole" envers
leurs collègues, favorisant ainsi l’implication des travailleurs dans la vie de leur
établissement.
Il est composé de:






Quatre usagers élus, dont 2 titulaires et 2 suppléants (élus pour 3 ans),
Un représentant des familles ou de protection juridique (élus pour 3 ans),
Un représentant du personnel (élus pour 3 ans),
Un représentant de Mairie,
Un représentant de l’organisme gestionnaire (le Directeur du pôle médico-social
et/ou le Directeur de l'ESAT).
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6.6 La formation des usagers
Les obligations réglementaires liées à la formation des travailleurs en ESAT sont détaillées au
chapitre 2.1.2.3 du présent document.
Le plan de formation des usagers prend en compte aussi bien les attentes des travailleurs
que les besoins de l’établissement.
Selon les besoins identifiés, des actions de formation pourront être dispensées ou
individuellement, ou collectivement.
A titre d’exemples, les modules suivants ont été réalisés :






Initiation à la Couture : exercer les méthodes de couture à la main et à la machine,
Mécanique en Espaces Verts : initier à la Maintenance et intervenir sur les petites
pannes,
Formation « Conduite à tenir en cas d’accident » pour l’activité Espaces Verts :
intégrer la prévention dans les habitudes et faire face à une situation d’urgence,
Hygiène et Image de Soi : soigner son apparence au-devant du client,
Savoir être en situation socio-professionnelle : créer une qualité de relation avec soimême et avec les autres, et adapter son comportement en conséquence.

A la demande des usagers mais aussi pour favoriser leur autonomie :


Se déplacer en 2 roues : savoir reconnaître les dangers et adapter sa conduite aux
conditions de circulation,



Grâce à la plate-forme technique que nous met à disposition l’établissement
« Trajectoires », des modules de remise à niveau informatique sont dispensés par
l’Animatrice,
Financer le passage du permis de conduire à un usager.
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Les partenariats contractés avec le centre Social, la CAF et la CPAM nous permettent
d’accéder à des modules de formation autour de:


l’écocitoyenneté,




les droits des locataires,
le volet santé afin de comprendre les différentes campagnes de sensibilisations.

Par ailleurs, 2 moniteurs vont suivre en 2017 la formation « RAE-VAE en ESAT: accompagner,
développer les compétences pour valoriser le Travailleur Handicapé » pour repérer les
compétences détenues par les travailleurs et contribuer à leur développement.
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7

LES OBJECTIFS D’EVOLUTIONS,
DEVELOPPEMENT

DE

PROGRESSION

ET

DE

7.1 Les évolutions liées au CPOM 2016-2020
Dans le cadre du CPOM 2016-2020, 3 axes majeurs ont été identifiés et ils font l’objet des 3
Fiches action suivantes qui en déclinent le contenu :


Fiche action ESAT 2-1 : Redéfinition du projet architectural : délocalisation

Les locaux sont un frein à une réelle évolution de l’ESAT. Le déménagement de nos activités
contribuera à valoriser notre image auprès des clients et des salariés.
La situation architecturale actuelle de l’établissement n’offre pas de réelles possibilités
d’améliorations tant dans les ateliers que dans les bâtiments administratifs.
Notre spécificité étant l’accueil de personnes en situation de handicap, nos futurs locaux
devront intégrer les exigences en termes d’accessibilité.



Fiche action 2-2 : Financement du 0,30 ETP manquant du Moniteur d’atelier

Notre volonté étant de réduire l'absentéisme et d’améliorer la qualité de vie au travail des
usagers, nous avons opté pour renforcer l’encadrement de moniteurs d’atelier et ainsi
favoriser le lien entre la vie sociale de l’usager et la vie professionnelle. Il est en effet
impératif pour répondre à ces attentes de renforcer l’accompagnement éducatif et
professionnel de l’établissement.



Fiche action 2-3 : Développement des compétences professionnelles des usagers

Outre la reconnaissance par le référent des aptitudes et maîtrise d’un poste, il est valorisant
pour l’usager de valider ses acquis par une Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE).
En effet, acquérir progressivement des compétences professionnelles spécifiques validées
par des modules de Reconnaissances des Acquis de l'Expérience témoigne des efforts fournis
par l’usager et le conforte dans son évolution professionnelle.
Qui plus est, la somme des RAE permet aux usagers de faire valoir la Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE) vers l'acquisition d'un titre professionnel. Il nous appartient donc dès lors
de définir en concertation avec l’OPCA un plan pluriannuel de formation des moniteurs
d’atelier et des usagers dans une démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle.
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7.2 L’organisation des évaluations internes et externes
7.2.1 La politique Qualité de la Fondation HOPALE
La politique Qualité de la Fondation Hopale est organisée autour de 6 objectifs :
1- Développer l'approche processus dans le management et dans la qualité et la
coordination des risques à la Fondation Hopale.
2- Développer la culture qualité et apporter de la lisibilité au dispositif interne de
management de la qualité et de la sécurité des soins en accompagnant les
professionnels et en évaluant l'efficacité des actions mises en œuvre.
3- Sécuriser et maîtriser la prise en charge du patient et développer une offre de
services personnalisée et hautement qualitative (dossier du patient, identito vigilance, prise en charge médicamenteuse, la douleur, prises en charges
spécifiques...).
4- Piloter par indicateurs et être parmi les meilleures structures nationales en
matière d'indicateurs de performance et de qualité.
5- Développer spécifiquement des démarches qualité-sécurité et gestion des risques
dans les secteurs interventionnels et les fonctions supports et s'inscrire dans des
démarches de labellisation externe pour le laboratoire et le secteur appareillage.
6- Améliorer les conditions d'accueil, d'hébergement, de préparation de la sortie et
harmoniser les pratiques et la trajectoire du patient
La démarche d’amélioration continue de la qualité du Pôle Médico-Social est construite en
lien avec ces objectifs. Elle intègre les actions d’améliorations définie à la suite des
évaluations internes, externes, et des audits. Toutes ces actions sont formalisées dans le
Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) de chaque établissement.
Le pilotage et l’animation de la Qualité – Gestion des risques au Pôle Médico-Social est décrit
dans le schéma ci-dessous :
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7.2.2 Les évaluations internes et externes

La loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a créé une
palette de dispositifs visant tous à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de
ses besoins et de ses attentes.
Parmi ces outils, le livret d’accueil, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le
conseil de la vie sociale, la charte des droits et libertés de la personne accueillie contribuent
avec le projet d’établissement à la définition d’un fonctionnement de qualité pour un
établissement ou un service. Le projet d’établissement doit définir les objectifs d’évaluation
des activités et de la qualité des prestations. En outre la loi prévoit l'obligation d'une
évaluation dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette obligation législative revêt deux modalités distinctes :


une évaluation interne destinée à évaluer leur activité et la qualité des prestations
délivrées, notamment sur la base de recommandations de bonnes pratiques,
validées par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements
Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM), et dont les résultats doivent être
communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exploitation
à l’établissement,



une évaluation externe pratiquée tous les sept ans par des organismes habilités sur
avis de l’ANESM, selon la méthodologie également validée par l’ANESM.

7.2.2.1 L’évaluation interne
Le régime de droit commun stipule que les ESMS doivent communiquer les résultats de
l’évaluation interne tous les 5 ans, ou lors du renouvellement de leur contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM), à l’autorité ayant délivré l’autorisation initiale.
Pendant une période d’autorisation de 15 ans, les établissements et services doivent donc
communiquer les résultats de 3 évaluations internes.
En application du premier alinéa de l’article D.312-204 du CASF, les ESMS autorisés et
ouverts avant le 21 juillet 2009, date de promulgation de la loi HPST, communiquent les
résultats d'au moins une évaluation interne, au plus tard 3 ans avant la date du
renouvellement de leur autorisation.
Les ESMS de la Fondation Hopale sont tous sous ce régime dérogatoire, à l’exception du
Dispositif ITEP. Ils ont donc tous réalisé une première évaluation interne, sur la période
2008-2009. Pour accompagner leur démarche, les ESMS ont utilisé un référentiel au travers
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un applicatif nommé PERICLES, construit par le CREAI (Centre Régional d'Etudes, d'Actions
et d'Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité).
Le début du prochain cycle d’autorisation en janvier 2017, amènera les ESMS à se
questionner à nouveau dans le cadre de l’évaluation interne. La prochaine évaluation interne
est prévue débuter à compter du 2ème trimestre 2017.
Dans ce cadre, un nouveau dispositif d’intégration des usagers à la démarche sera mis en
œuvre dans chaque établissement : « l’usager traceur ».
Issu de la technique mise en œuvre dans le secteur sanitaire via la certification HAS appelé
« patient traceur », « l’usager traceur » se veut être un outil permettant d’apprécier la
performance, l’efficience et l’efficacité des services dans le cadre de la démarche
d’amélioration continue de la qualité en associant les personnes accueillies et leur entourage
au dispositif d’évaluation.
Cette méthode aura une double originalité :



Elle prendra en compte l’expérience de l’usager,
Elle permettra de réunir les professionnels de l’équipe autour de l’accompagnement
de l’usager tout au long de son parcours, et favorisera ainsi les échanges et la
communication entre les acteurs de l’accompagnement. Son approche pédagogique,
sans jugement ni recherche de responsabilités, permet l’adhésion des professionnels
et donc un déploiement pérenne de la méthode.
7.2.2.2 L’évaluation externe

Le régime de droit commun précise que les ESMS doivent procéder à 2 évaluations externes
au plus tard :


7 ans après la date de l'autorisation ;



2 ans avant la date de son renouvellement.

Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) peut préciser le calendrier de
réalisation des évaluations externes dans le respect de la réglementation applicable. En cas
de stipulations spécifiques du CPOM, celles-ci ne pourront faire obstacle aux règles de délais
précédemment rappelées (article D.312-205 du CASF). Sur une période d’autorisation de 15
ans, les ESMS devront donc procéder à 2 évaluations externes, chacune précédée de la
communication des résultats d’une évaluation interne et suivies d’une troisième
transmission de résultats d’évaluation interne. La 1ère évaluation externe, intervenant au plus
tard 7 ans après la date d’autorisation, examinera les suites réservées aux résultats issus de
la 1ère évaluation interne et sera suivie de la 2nde évaluation interne. La 2nde évaluation externe,
intervenant au plus tard 2 ans avant le renouvellement de l’autorisation, appréciera la
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dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations et
des activités, à travers notamment les suites réservées aux évaluations internes, dans la
continuité de la 1ère évaluation externe.
Après une première évaluation externe réalisée dans tous les établissements du Pôle
Médico-Social en 2013-2014, cet exercice sera renouvelé 2 fois lors du prochain cycle
d’autorisation. Les résultats de cette première évaluation externe avaient permis aux
établissements de repenser le pilotage de leur démarche d’amélioration continue de la
qualité en transformant à la suite de celle-ci les PPPE (Plan Pluriannuel de Progrès
d’Etablissement) en PACQ. L’évaluation externe a également amené de nouvelles actions
d’améliorations au bénéfice des usagers et des professionnels. Elles ont enfin valorisé le
travail des professionnels au bénéfice des usagers.
Lors du prochain CPOM, l’évaluation externe est prévue de se dérouler en 2019-2020 pour
l’ensemble des établissements médico-sociaux.

7.3 Le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité
Le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) est issu d’une réflexion menée à la
suite de la première évaluation externe. Il est un outil de pilotage de la démarche
d’amélioration de la qualité de l’établissement qui a remplacé le PPPE (Plan Pluriannuel de
Progrès de l’Etablissement). Organisé en 8 domaines, il reprend l’ensemble des champs
évaluatifs définis par l’ANESM dans ses recommandations de bonnes pratiques
professionnelles relatives aux évaluations interne et externe et au projet d’établissement.
Le Copil de l’ESAT est composé de 5 personnes :
- le directeur,
- le directeur adjoint,
- le moniteur principal d’ateliers,
- l’animateur,
- le référent qualité de l’ESAT qui est aussi l’éducateur spécialisé.
Il travaille en étroite collaboration avec le service Qualité du PMS et se réunit tous les 2 mois
pour faire un état d’avancement des actions du PACQ.
Ce dernier est composé de 8 domaines suivants :





La mise en œuvre et l’actualisation du Projet d’Etablissement et les modalités de
prise en compte des RBPP (4 fiches action),
L’insertion et l’ouverture de l’établissement sur son environnement (2 fiches),
La personnalisation de l’accompagnement (7 fiches),
La garantie des droits et des libertés des personnes accueillies (6 fiches),
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L’expression et la participation individuelle et collective des usagers (1 fiche),
La promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation
sociale (8 fiches),
La protection des personnes et la prévention et la gestion des risques (7 fiches),
L’organisation interne, les ressources humaines et financières, le système
d’information, la démarche d’amélioration continue de la qualité (9 fiches).

Domaine 1 : La mise en œuvre et l’actualisation du Projet d’Etablissement et les modalités
de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.
Outre le Projet d’Etablissement qui est réactualisé tous les 5 ans, un travail constant autour
des RBPP est réalisé auprès des professionnels de l’établissement. Par exemple dans le cadre
de l’écriture des projets d’ateliers, la RBPP « adaptation de l’accompagnement aux attentes
et besoins des travailleurs handicapés en ESAT » a servi de référence.
Domaine 3 : La personnalisation de l’accompagnement.
Exemple : Poursuivre et développer le partenariat pour l'accueil des usagers.
Action mise en œuvre : Signature d’une convention avec le SAVS pour définir les modalités
d’intervention et d’accompagnement de nos usagers.
Pilote : éducatrice spécialisée.

Domaine 4 : La garantie des droits et des libertés des personnes accueillies.
Exemple : Adapter et personnaliser la communication en fonction des aptitudes et capacités
des usagers.
Action mise en œuvre : les usagers ont retravaillé la « Charte des Droits et des Libertés des
personnes accueillies» pour mieux se l’approprier et l’assimiler.
Pilote : L'animatrice.
Domaine 6 : La promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la
participation sociale.
Exemple : Valoriser les compétences et savoir-faire des usagers.
Action mise en œuvre : Création d’un référentiel métier pour chaque atelier, décliné en
fiches de postes.
Pilote : moniteur principal d’ateliers.
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CONCLUSIONS / PERSPECTIVES
Ce projet d’établissement permet de mettre en exergue l’implication des professionnels
auprès des travailleurs, la richesse des échanges et la diversité des pratiques. Il constitue une
référence qui doit rester en mémoire pour nos activités quotidiennes et nos démarches à
venir. Il s’agit d’un outil évolutif qu’il nous appartient de faire vivre pour insuffler une réelle
dynamique et mesurer nos progrès.
Depuis l’avènement de la loi 2002-2, les modifications du paysage médico-social se sont
multipliées et nous donnent matière à adaptation et réflexion de tous ordres pour améliorer
notre qualité de prise en charge et offre de services.
Ainsi, Projet SERAFIN, Rapport PIVETEAU "Zéro sans solutions", EPRD, Maintien à domicile,
Indicateurs de performance ANAP, constituent autant de nouveaux repères, de nouvelles
pièces d'un puzzle en perpétuel mouvement, qui redéfinissent progressivement notre offre
de services et qui dessineront d'ici 5 à 10 ans le paysage social et médico-social.
C'est dans ce contexte que le projet d'établissement a été revu pour la période 2017-2021,
en réinterrogeant nos pratiques professionnelles, nos modes d'accompagnement, afin de
placer en permanence l'usager au centre de nos préoccupations.
Evènement majeur attendu, la délocalisation de nos activités sera l’occasion de revisiter ce
projet d’envergure et nous offrira de nouvelles perspectives et réflexions.
Enfin, l’objectif est de communiquer davantage sur les activités commerciales de
l’établissement afin de le rendre plus connu et visible dans Berck-sur-mer et ses alentours.
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GLOSSAIRE

ADAE

Association Départementale d’Actions Educatives

ADHAP

Aide à Domicile Hygiène et Assistance aux Personnes

AFNOR

Association Française de Normalisation

ANDICAT

Association Nationale des Directeurs et Cadres d’ESAT

ANESM

Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et
services Sociaux et Médico-sociaux

APEI

Association de Parents d’Enfants Inadaptés

APF

Association des Paralysés de France

APIH

Association Pour l’Insertion des personnes Handicapées

ARACT

Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

ARS

Agence Régionale de Santé

ASP

Agence de Service et de Paiement

ATPC

Association Tutélaire du Pas de Calais

BDESU

Base de Données Economique et Sociale Unique

CADA

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

CAST

Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail

CAT

Centre d’Aide par le Travail

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CDES

Commission Départementale d’Education Spéciale

CESF

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CPOM

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CREAI

Centre Régional de l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées

CRP

Centre de Rééducation Professionnel
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CVS

Conseil de Vie Sociale

DACQ

Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité

DIRECCTE

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi

EA

Entreprise Adaptée

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPC

Entretien Professionnel de Carrière

EPI

Entretien Professionnel Individuel

EPRD

Etat de Prévision de Recettes et Dépenses

EREA

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ESMS

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

ETP

Equivalent Temps Plein

EV

Espaces Verts

FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FFA

Fondation Franco-Américaine

GAM

Groupement Arras Montreuil

GEAC

Groupement des Etablissements pour l’Action et la Concertation

GESM

Groupement des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

GPEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

HAS

Haute Autorité de Santé

HPST

Hôpital, Patients, Santé et Territoire

IEM

Institut d’Education Motrice

IME

Institut Médico Educatif

INRS

Institut National de Recherche et de Sécurité

ITEP

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

MAS

Maison d’Accueil Spécialisée
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MDPH

Maison Départementale pour Personnes Handicapées

OPCA

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

PACQ

Plan d’Amélioration Continue de la Qualité

PMI

Protection Maternelle Infantile

PPPE

Plan Pluriannuel de Progrès d’Etablissement

PRAP

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

PSPH

Participant au Service Public Hospitalier

QVT

Qualité de Vie au Travail

RAE

Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience

SAH

Service d’Accompagnement à l’Habitat

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

SROMS

Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale

STP

Service Tutélaire et Protection

UEROS
UGECAM
UNIFAF
URSSAF

Unité d'Evaluation de Ré-entraînement d'Orientation Sociale et
socioprofessionnelle
Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance
Maladie
Union du Fonds d’Assurance Formation de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales

VAE
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