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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Le projet d’établissement est une dynamique tant par le processus de production qui associe les 

parties prenantes que par sa mise en œuvre qui stimule les équipes. 

 

S’appuyant sur la notion de temporalité, il tient compte : 

 

— Du passé : par l’expérience des professionnels qui composent les équipes dans le respect des 

personnes accompagnées. 

— Du présent : le projet d’établissement étant le reflet de nos pratiques. 

— De l’avenir : c’est un document évolutif, suivi et révisé. 

 

Ainsi, conforme aux exigences législatives, en adéquation avec le projet associatif et la philosophie de 

l’ADHAMA, c’est un document de référence. 

 
La présidente 

Mme Andrée BOTHERON 
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Préambule 
 

Le projet d’établissement a vocation à être un outil de gestion qui participe au management 

stratégique et correspond au mouvement envisagé, conceptualisé, préparé par l’établissement par 

anticipation aux changements de son environnement. 

 

A travers le travail d’élaboration de ce projet d’établissement, il s’agit de : 

  

  Présenter l’offre de la prise en charge adaptée à la personnalité, l’état de santé et l’âge des 

travailleurs.  

  Construire une référence aussi bien interne (à chaque service et entre les services) 

qu’externe (vis-à-vis des partenaires et des organismes de tutelle).  

  Définir le sens des interventions de chacun et les situer dans une complémentarité intra- et 

interservices. 

 

Ce document vise à être opérationnel, utilisable dans la pratique professionnelle de chacun, à travers 

des références concrètes pour conduire, organiser et analyser la vie quotidienne de l’établissement. 

Le travail conduit s’est en particulier appuyé sur : 

 

 La participation des professionnels de l’établissement à travers la constitution de plusieurs 

groupes de travail. 

 Les écrits et documents de travail préexistants au travail d’élaboration du projet. 

 Un comité de pilotage constitué de l’équipe de direction ayant pour objet le suivi de la 

démarche et la validation des travaux.  

 L’évaluation des pratiques actuelles, individuelles ou d’équipe, par la réflexion qu’elle a 

entraînée sur leur cohérence et leur pertinence, ceci pouvant conduire à la recherche de 

nouveaux modes d’accompagnement ou de fonctionnement.  
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Présentation administrative de l’établissement 

 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT ESAT CREATIONS 

NATURE DE L’ETABLISSEMENT Etablissement  et Service d’Aide par le Travail  

NUMERO FINESS                                                                   

 

42 0787 004 

 

 

 

NUMERO SIRET 333 762 557 000 10 

CODE APE 8810 C 

ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT EAT CREATIONS 

Rue Antoine Dupuy 

42 510 BUSSIERES  

COORDONNEES Tel : 04/77/27/37/11                                  

 Fax : 04/77/27/31/40 

esat-contact@adhama.fr 

 

Présentation administrative du gestionnaire 

 

NOM DE LA PERSONNE MORALE 

GESTIONNAIRE 

ADHAMA (Association Des Handicapés Adultes des 

montagnes du MAtin) 

ADRESSE DE LA PERSONNE MORALE Rue Antoine DUPUY 42510 BUSSIERES 

COORDONNEES Tél : 04/77/27/09/50  

Fax : 04/77/28/81/31 

Mail : lesmuriers-contact@adhama.fr 

FORME D’EXPLOITATION Association loi 1901 

REPRÉSENTANT LÉGAL Mme BOTHERON Andrée 

 

Autorisation et agrément 

 

ARRETE 

D’AUTORISATION 

Le 11 Juillet 1985 (n° 85-313) 

AGREMENT CAT à vocation agricole de 30 places réservé à des adultes 

handicapés mentaux moyens des deux sexes modifié par l’arrêté n° 

2009-250 du 24 Juin 2009 autorisant l’extension de la capacité de 

l’ESAT CREATIONS à 52 places.                                                                                                           
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AUTORITE(S) DE 

TARIFICATION 

Agence Régionale de Santé 

DERNIERE VISITE DE 

CONFORMITE 

Néant 

CONVENTION COLLECTIVE  CCNT du 15 Mars 1966 
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1ère partie : présentation de l’ESAT CREATIONS 
 
 
 

1. L’ESAT CREATIONS 
 

 
Un établissement dédié aux personnes adultes avec un handicap mental,  psychique ou physique 

 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail est un établissement médico-social ayant pour 

responsabilité d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées qui ne 

peuvent, momentanément ou durablement, travailler en milieu ordinaire. L’objectif de 

l’établissement est de favoriser l’évolution et la socialisation des adultes handicapés, le 

développement de leurs potentialités et de leur autonomie, le maintien de leurs acquis ainsi que 

d’exercer une activité professionnelle tout en ayant accès au soutien médico-social et éducatif en 

vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.  

   

L’ESAT Créations dispose d’un agrément de 52 places pour des adultes en situation de handicap 

présentant une déficience intellectuelle orientés par la CDAPH. 

 

Les objectifs de l’établissement : favoriser l'autonomie, l'intégration sociale et professionnelle des 

travailleurs handicapés  

 

L’objectif de l’établissement est de soutenir l’autonomie des personnes dans les différents domaines 

de leur vie sociale et professionnelle et de créer les conditions pour une meilleure qualité de vie 

possible dans son environnement en tant que personne en activité. L’ESAT soutient une image 

valorisante des travailleurs handicapés tant par la reconnaissance de la qualité de leur production 

que par leur aptitude à la participation à la vie locale et territoriale. Il vise à favoriser l’expression et 

la participation des personnes en situation de handicap et le plein exercice de leurs droits et de leur 

citoyenneté. Ces objectifs sont mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires en 

intervenant auprès des personnes et de leur environnement, en fonction de leur projet, au mieux de 

leurs capacités et en articulant autonomie et protection.  

 

Localisation et environnement 

 

L’ESAT CREATIONS est situé à BUSSIERES dans le département de la LOIRE. Cette commune 

appartient au canton de Néronde (fin 2013). Bussières est un village rural de 1515 habitants au 

recensement de 2011. Il est situé à une altitude moyenne  600 mètres et emprunt du tissage de la 

soie et d’une activité agricole.  

 

Si  BUSSIERES offre un cadre de vie agréable et si l’établissement s’y trouve bien intégré, la commune 

ne dispose pas de toutes les facilités permettant de soutenir la participation sociale et l’autonomie 

des personnes. L’ESAT est ainsi éloigné des grandes villes du département : 60 km de St ETIENNE au 
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sud, 40 km de ROANNE au nord et 35 km de Montbrison à l’ouest qui est le secteur psychiatrique 

dont nous dépendons.  

 

Pour autant, BUSSIERES offre un certain nombre de facilités et il est toujours possible d’accéder aux 

communes plus grandes les plus proches telles que BALBIGNY ou FEURS où sont situés les axes de 

communications routiers et ferroviaires.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUSSIERES 
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2. L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE 
 

Historique du dispositif médicosocial de l’association ADHAMA 

 

> La création de l’association ADHAMA 

 
L’ADHAMA est une association de parents et de proches de personnes en situation de handicap qui a 

été créée en 1983. Sa mission générale est de « promouvoir et gérer tous établissements spécialisés 

pour enfants, ou adultes handicapés physiques ou mentaux, de leur permettre d’accéder au monde 

du travail, et, de faciliter leur insertion sociale. Sa finalité c’est aussi d’associer étroitement les 

familles ayant en charge un enfant ou adulte handicapé à toute œuvre d’insertion sociale».1 

 

> La création du CAT CREATIONS  

 

Un des objectifs initiaux de l’association était de répondre à la demande d’emploi de nombreux 

adultes en situation de handicap dans ce secteur du département de la LOIRE. Les membres du 

bureau de l’époque ont décidé de s’implanter dans le village de BUSSIERES, alors un lieu important 

en termes de petites entreprises de tissage de la soie à domicile. Le Centre d’Aide par Travail (CAT) 

« CREATIONS » ouvre ses portes en 1985. 

 

 

ESAT « CREATIONS » : établissement et service 

d’aide par le travail de 52 places situé sur la 

commune de BUSSIERES.  

 

> La création du SAVS  

 

En 1986, l’association s’est mobilisée pour obtenir l’ouverture d’un service d’accompagnement, 

complémentaire du CAT, afin de renforcer et diversifier l’aide aux personnes accueillies. L’objectif 

était de soutenir des personnes qui disposaient d’un niveau d’autonomie physique, social et 

psychologique suffisant pour ne pas nécessiter de placement dans une structure classique.  

 

Des locaux ont été préemptés dans une commune voisine et une demande d’agrément a été 

déposée auprès du conseil général de la LOIRE en avril 1986. Ce dernier a validé le projet avec une 

capacité initiale de dix places et une extension jusqu’à vingt places. 
 
 

                                                 
1
 Extrait des statuts de l’association ADHAMA, article 2, déposé le 2 Juin 1983 à la sous- préfecture de 

Montbrison 
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Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) : service de 20 places situé à PANISSIERES à 

10 km de « l’ESAT Créations » 

 

 

> La création du Foyer de vie et Foyer d’hébergement « les Mûriers »   

 

Au fil des années, l’association a fait le constat d’une évolution des besoins des personnes accueillies 

et des limites des réponses du SAVS au regard d’un public avec un niveau d’autonomie plus faible 

et/ou avançant en âge. Une réflexion s’est engagée autour de ce public en concertation avec les élus 

locaux et avec le soutien d’un certain nombre de conseillers généraux ainsi que du maire de la 

commune.  

 

L’idée principale du projet était de maintenir les personnes dans leur espace géographique initial afin 

de garder un rapport de proximité avec les familles. Cette proposition apparaissait d’autant plus 

pertinente qu’une analyse de l’offre des places en établissements faisait apparaître un déficit de 

structures sur le nord-est du département.  

 

C’est ainsi que dans les années quatre-vingt dix, l’association a bâti un projet de création de foyer de 

vie et foyer d’hébergement. Elle s’est particulièrement positionnée en ce sens de façon à proposer 

un panel d’accompagnement allant du travail adapté en ESAT au suivi social en SAVS avec un lieu de 

vie adapté aux personnes les moins autonomes et  avançant en âge.   

 

Le dossier CROSMS a été validé en décembre 2003, la pose de la première pierre a lieu en Juillet 

2007, l’ouverture de la résidence « les Mûriers » Avril 2009 et l’inauguration en Octobre de la même 

année. 
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3. LE PUBLIC ACCUEILLI ET LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT  
 
 

3.1 LE PUBLIC ACCUEILLI  

 
La définition générale du handicap  

 

Le projet d’établissement se réfère à la définition du handicap telle que définie à l’article 2 de la loi 

du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées » :   

 

 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 

trouble de santé invalidant. » 

 

Cette définition indique que les difficultés des personnes proviennent à la fois de fonctions ou de 

capacités altérées et de l’inadaptation de leur environnement.  Le projet de l’établissement est en ce 

sens d’agir autant sur le développement des capacités individuelles des personnes que sur leur 

environnement.  

 

 

Les différentes situations de handicap  

 

> Handicap mental  (dont trisomie 21) et troubles associés. 

 

Le handicap mental résulte le plus souvent de pathologies identifiables (traumatisme, 

anomalie génétique, accident cérébral). Il associe une limitation des capacités 

intellectuelles qui n’évolue pas ou peu, une stabilité dans les manifestations des 

symptômes, et une prise de médicaments très modérée.  

 

 

> Troubles du psychisme, troubles psychologiques ou relationnels  et autres psychoses. 

 

Le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste de cause inconnue à ce 

jour. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer de manière 

satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. La symptomatologie est 

instable, imprévisible. La prise de médicaments est le plus souvent indispensable, associée à 

des techniques de soins visant à pallier, voire à réadapter, les capacités à penser et à 

décider.  

 

 



Projet d’établissement 2014-2018 de l’ESAT CREATIONS  /  Plan d’actions actualisé en 2016  11 

> Autisme et autres troubles envahissants du développement2. 

 

Dans le cadre des troubles envahissants du développement, la classification internationale 

des maladies  (CIM-10) est la classification de référence. Les TED sont classés par la CIM-10 

dans les troubles du développement psychologique : « Les TED sont un groupe de troubles 

caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des 

modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, 

stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique 

envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations ». 

 

 

Une spécificité du public accueilli au sein de l’ESAT Créations : L’avancée en âge  

 

Le vieillissement est un phénomène normal. Irréversible, il diminue progressivement les différentes 

fonctions organiques de chaque individu. Pour les personnes en situation de handicap, l’avancée en 

âge se surajoute aux difficultés premières, résultantes des pathologies. Un accompagnement tenant 

compte de cette évolution est alors indispensable.  

 

L’ESAT Créations, à travers sa population accueillie, va se trouver confronté à ce phénomène. Au 

31/12/2014, l’âge moyen est de 39 ans et la classe d’âge 40/49 ans, correspondant aux travailleurs 

admis à l’ESAT en 1986, est la plus importante au sein de l’effectif.  

 

Ce phénomène du vieillissement représente donc un nouvel enjeu qui va s’exposer de façon massive. 

 

 

3.2 LES MISSIONS DE L’ESAT 
 

Les missions générales de l’établissement 

 

Les missions de l’établissement se réfèrent à la mission générale de l’association : 

 

« Donner à des personnes adultes handicapées un statut de travailleur ; atténuer leur 

isolement et favoriser  leur épanouissement professionnel et social ».  

 

Les missions de l’association ont été traduites dans un projet associatif révisé en 2013.  

 

Les missions de l’établissement se réfèrent aux principes de l’action sociale et médico-sociale : 

 

«  L’action sociale et médicosociale tend à promouvoir l'autonomie et la protection des 

personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en 

corriger les effets » (Art.116-1 du CASF). 

                                                 
2 Source : HAS et Anesm – Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Autisme et autres 
troubles envahissants du développement : interventions thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 
l’adolescent (mars 2012) »  
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« L’action sociale et médicosociale  est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous 

les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun 

d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » (Art. 

116-2 du CASF). 

 

Les missions de l’établissement se réfèrent aux principes fondamentaux des politiques du 

handicap :   

 

 « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité 
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits 
fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 
citoyenneté » (Art. L114-1 du CASF. 

 

Le projet d’établissement se réfère aux missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes 3 
: 

 

— Evaluation et prévention des risques.  

— Protection des personnes vulnérables. 

— Actions d’aide adaptées aux besoins et potentialités des personnes. 

— Actions d'assistance dans les divers actes de la vie.  

— Actions d'intégration dans les différents domaines de la vie. 

— Actions de développement social et culturel.  

 

 

3.3 LE CADRE GENERAL DU PROJET D’ETABLISSEMENT  
 
Un projet inscrit dans le principe d’accessibilité et le droit à compensation du handicap :  

 

Le projet de l’ESAT CREATIONS s’inscrit dans un principe de soutien à l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap aux différents domaines de la vie, au regard de leurs capacités d’autonomie. Ce 

principe s’inscrit dans l’objectif d’une société inclusive dans laquelle les personnes handicapées ont, 

de droit, accès aux différents domaines de la vie.  

 

Le projet de l’ESAT CREATIONS participe également au dispositif national de compensation du 

handicap selon lequel « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son 

handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». 

 

Un projet adossé au projet de vie des personnes en situation de handicap : 

 

La loi du 11 février 2005 fonde la réponse aux besoins des personnes sur l’expression par la personne 

elle-même ou le représentant de son projet de vie : «Les besoins de compensation sont inscrits dans 

un plan élaboré en considération des besoins et aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont 

exprimés dans son projet de vie ».  

 

                                                 
3
 Article L311-1 du Code de l’action sociale et des familles 
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Dans ce cadre, le projet de l’ESAT CREATIONS se positionne comme « une ressource, à un moment 

donné, dont l’usager se saisit dans une logique de parcours »4.  

 

 

La définition des objectifs spécifiques de l’établissement  

 

Ces objectifs se réfèrent à la définition qu’en donne L’ANESM5 dans sa recommandation de bonnes 

pratiques professionnelle sur la conduite de l’évaluation interne : 

Promotion de la santé, de l’autonomie et de la qualité de vie à travers les actions de soin, de 

socialisation, d’éducation, d’insertion. Ces objectifs sont mis en œuvre dans un cadre de 

personnalisation de l’accompagnement de garantie des droits et de la participation des usagers, de 

protection et prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers.  

 

De plus il est nécessaire que « L’ESAT veille en continu à ce que son organisation soit en rapport avec 

les caractéristiques du public qu’il accueille : 

- En mettant en place une démarche d’évaluation continue des services offerts aux personnes 

handicapées.  

- En définissant dans le projet d’établissement les services spécifiques développés en fonction 

de la caractéristique des publics accueillis.  

- En identifiant dans le projet d’établissement, les champs où l’ESAT doit s’appuyer sur des 

partenariats pour accompagner les travailleurs handicapés».6  

 

La loi du 11 mars 2005  relative aux conditions d'organisation et de fonctionnement des 

établissements et services d’aides par le travail pose les définitions suivantes :  

 

 Mettre en œuvre le parcours professionnel et favoriser l’insertion professionnelle. 

 Accompagner socialement les personnes en leur permettant de développer des potentialités 

et des acquisitions nouvelles. 

 Mettre en œuvre ou favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de 

maintien des acquis scolaires. 

 Mettre en place des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie 

sociale. 

 Conclure avec la personne un contrat de soutien et d’aide par le travail. 

 

Ces objectifs se déclinent dans les différentes prestations de l’établissement présentées ci-dessous.  

 

 

 

                                                 
4 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « élaboration, rédaction et animation du 

projet d’établissement » 
5 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « la conduite de l’évaluation interne dans 

les ESSMS  » - Page 20. 
6
 ANESM : : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « adaptation de l’accompagnement aux 

attentes et aux besoins des travailleurs handicapés en ESAT». 
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4. LES PRESTATIONS DELIVREES 
 
4.1  UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ADAPTEE ET UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE  
 
Les objectifs de la prestation  

 

Accompagner le travailleur handicapé dans l’expression de ses attentes  

 

 Solliciter le travailleur handicapé quant à ses souhaits d’évolution de carrière, dès son 

admission, puis annuellement par le biais de sa participation à l’élaboration de son projet 

personnalisé. 

 Solliciter le travailleur handicapé à chaque actualisation de projet personnalisé  ou à 

chaque changement de poste de travail sur ses besoins d’apprentissage et/ou de 

formation.   

 Développer une écoute et une reformulation facilitant l’échange. 

 

Evaluer le potentiel d’évolution et de régression du travailleur handicapé 

 

 Assurer une évaluation des attitudes au travail lors de l’accueil d’un stagiaire.  

 Evaluer continuellement l’évolution du travailleur handicapé dans le maintien, 

l’acquisition des compétences et/ou dans la perte de capacités. 

 

Informer le travailleur handicapé des différents postes existants au sein de l’établissement  

 

 Organiser des visites dans les différents ateliers de l’établissement. 

 Informer sur la possibilité d’effectuer des stages « découverte» dans un autre atelier de    

l’établissement. 

 Décrire les différents postes possibles. 

 

Proposer une formation et/ou un apprentissage au poste occupé : 

 

 Proposer un accompagnement de proximité visant à l’apprentissage des nouvelles 

activités. 

 Etablir un plan de formation pour les travailleurs handicapés. 

 

Rechercher les travaux et les situations de travail les plus adaptés  

 

 Varier les types d’activités permettant de répondre à l’intérêt des travailleurs et à leurs 

potentialités.  

 Proposer des stages « découverte » en interne.  

 Favoriser les changements de postes et d’atelier. 

 Proposer des solutions ergonomiques.  

 Proposer des adaptations facilitant la réalisation du travail : gabarits, modèles.. 

 Investir dans du matériel performant et de bonne qualité.  
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Promouvoir  la sécurité  au travail  

 

 Respecter la réglementation en vigueur.  

 S’appuyer sur le document unique de prévention des risques. 

 Sensibiliser quotidiennement le travailleur sur le respect des règles de sécurité dont le 

port des équipements de sécurité. 

 Identifier les risques lors de la mise en place de toute nouvelle activité.  

 Impliquer le travailleur dans le repérage des risques et dans la recherche d’amélioration 

de la situation. 

 Solliciter le médecin du travail pour la limitation des risques. 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement  

 

 Maintenir les acquis et veiller au développement des capacités. Viser, dans le respect du 

projet personnalisé, la professionnalisation du parcours du travailleur, sa mobilité au 

sein de l’ESAT Créations ou d’un établissement de même nature ou du milieu ordinaire.  

 Encourager le travailleur handicapé et valoriser le travail par un apprentissage continu 

de gestes professionnels. 

 Soulager le travailleur handicapé. Faire face aux diminutions de rythme en utilisant 

l’alternance entre des activités plus ou moins fatigantes.  

 Intégrer le médecin du travail dans la recherche de solutions pour adapter les postes, le 

rythme et/ou la durée du travail.  

 

 

4.2 LA PROMOTION DE TOUTE OPPORTUNITE D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE 
 

Les objectifs de la prestation  

 

Favoriser la connaissance  du milieu ordinaire   

 

 Informer le travailleur de la possibilité de visiter des entreprises.  

 Visiter des entreprises du milieu ordinaire. 

 Proposer des stages de découverte d’entreprises. 

 

Aider le travailleur à présenter ses expériences et ses compétences  

 

 Assurer le suivi des expériences vécues et des compétences acquises. 

 Proposer des supports de communication. 

 

Valoriser les compétences et expériences du travailleur  

 

 Formaliser les compétences. 

 Présenter les productions des travailleurs handicapés. 
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Favoriser les mises à disposition 

 

 Recueillir régulièrement les attentes des clients partenaires et les informer sur les 

souhaits de mise à disposition des travailleurs handicapés. 

 Définir avec le client et le travailleur handicapé le poste qui sera occupé et les activités à 

réaliser. 

 Rechercher avec le travailleur handicapé les moyens de locomotion nécessaires et 

possibles. 

 Communiquer les compétences du travailleur handicapé. 

 Mettre en place un contrat de mise à disposition. 

 Assurer un suivi du déroulement de la mise à disposition. 

 Evaluer régulièrement avec le client et le travailleur handicapé le déroulement de la 

mise à disposition. 

 

Accompagner le travailleur handicapé à développer sa capacité d’adaptation  

 

 Favoriser la polyvalence en interne. 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement 

 

 Positionner l’ESAT comme un ensemble de services à disposition du travailleur 

handicapé, pour répondre à ses attentes et besoins. 

 Eveiller la curiosité du travailleur handicapé.  

 Rendre compte du parcours de travailleur handicapé. Lui permettre de prendre 

conscience de son évolution.  

 Informer le travailleur handicapé de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et 

des compétences.  

 

 

4.3 UN SOUTIEN MEDICO SOCIAL FAVORISANT L’INSERTION SOCIALE  
 
Les objectifs de la prestation  

 

Informer le travailleur de ses droits spécifiques  

 

 Proposer des réunions thématiques : droit à la retraite, droit à la formation, droit à un 

accompagnement individualisé, droit d’expression…  

 Favoriser le rôle des représentants du Conseil à la Vie Sociale. 

 

Se coordonner avec les différents partenaires SAVS, FH, responsables légaux  

 

 Se communiquer les éléments nécessaires à la compréhension et à l’amélioration de la 

situation du travailleur handicapé. 

 Se transmettre les informations permettant de faciliter les changements. 

 Favoriser les permanences des partenaires au sein de l’ESAT. 
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Proposer des activités de soutien à l’ESAT 

 

 Proposer des activités extra professionnelles permettant aux travailleurs handicapés de 

s’intéresser à d’autres activités que le travail et pouvant, pour ceux  approchant de la 

retraite, diminuer l’impact de la cessation d’activité.  

 Proposer des activités de soutien ne conditionnant pas le poste de travail, tel que le 

sport adapté. 

 Organiser des festivités permettant de marquer les fêtes de l’année (fête de Noël par 

exemple). 

 Participer aux manifestations locales en valorisant la réalisation des travailleurs 

handicapés. 

 Solliciter le bénévolat pour des activités thématiques tel le maintien des acquis scolaires. 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement  

 

 Accompagner l’accès aux droits. 

 Respect des règles du secret professionnel partagé. 

 Sensibiliser le travailleur aux exigences sociales nécessaires à l’insertion. Travailler à 

l’appropriation par la personne de ses droits et responsabilités. 

 Viser l’épanouissement et le bien-être de la personne déficiente intellectuelle.  

 Mettre en valeur et en pratique les capacités des résidents en utilisant de multiples 

supports. 

 

 

 

4.4  SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET PREVENTION DE NATURE MEDICALE 
 

Les objectifs de la prestation  

 

Accompagner les travailleurs handicapés dans leur prise de conscience de leur état de santé pour le 

maintien d’un état général de bonne santé physique et psychique 

 

 Aider le travailleur handicapé à repérer un état de santé nécessitant l’intervention d’un 

médecin ou la réalisation d’un soin. 

 Aider le travailleur handicapé à adopter une posture de travail sécurisée. 

 Porter une attention à l’évolution de la santé somatique et psychique des travailleurs 

handicapés et les amener à être conscients de leurs besoins et à les exprimer à bon 

escient. 

 

Faciliter l’accès aux soins à la personne 

 

 Assurer les premiers soins le cas échéant. 

 Se coordonner avec les familles, les équipes éducatives du SAVS et du FH pour la prise 

des rendez vous médicaux.  
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 Autoriser exceptionnellement les rendez-vous médicaux pendant le temps de travail. 

 Conseiller et orienter le travailleur handicapé vers un professionnel de la santé. 

 
Offrir un temps d’écoute et de parole. 

 

 Proposer un ou des rendez-vous avec la psychologue de l’établissement. 

 

Assurer une veille sur l’état de santé du travailleur.   

 

 Observer les changements et les évolutions de comportement tels le refus de travailler, 

le repli sur soi.  

 Analyser les indicateurs de fragilités tels que l’absentéisme, ou encore, le registre des 

évènements indésirables.  

 Faire part à la médecine du travail des évolutions collectives ou individuelles observées. 

 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement 

 

 Soutenir le travailleur handicapé dans les difficultés qu’il rencontre.  

 Ne pas prendre les signaux d’alerte à la légère.  

 Maintenir le lien avec le travailleur handicapé en cas d’absence. 

 

 

 5.  LES  OUTILS  
 
5.1   LES ATELIERS DE PRODUCTIONS  
 
 

 L’atelier Mécanique :  
 

Au 31/12/14, cet atelier accueille 13 adultes (9 ETP) au quotidien et 1 moniteur d’atelier pour 

encadrement.  

 

Le parc machine est représenté par différentes machines outils de l’industrie métallurgique 

traditionnelle. Notre équipement nous permet : 

 

- Le tronçonnage 

- La coupe automatique  

- Le tournage en reproduction 

- Le fraisage 

- Le perçage 

- Le taraudage automatique 

- La soudure  

 

Cet atelier effectue des travaux de sous-traitance essentiellement pour des clients du territoire : 
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- Le montage, l’assemblage et le conditionnement de pièces métalliques. 

 

 La diversité du matériel permet également de répondre aux demandes plus ponctuelles des 

particuliers ou des entreprises locales : 

 

- La fabrication d’étagères et de rayonnages 

- La fabrication de portails et de barrières métalliques  

- Des réparations et des retouches diverses 

- La peinture  

 

La matière première est soit fournie par le client, soit achetée par l’ESAT sur le compte commercial.  

 

 

 L’atelier Menuiserie :  

 

L’atelier reçoit 11 adultes (9 ETP) et  1 moniteur pour l’encadrement.  

 

Notre équipement est composé de différentes machines traditionnelles : 

 

- Scie à ruban. 

- Scie circulaire. 

- Dégauchisseuse. 

- Raboteuse.  

- Ponceuse à bande. 

- Toupie. 

- Déligneuse. 

- Cadreuse. 

- Cloueurs. 

 

L’atelier menuiserie sous-traite pour différents clients ligériens :   

 

- La fabrication de palettes en bois à façon.  

- La production de base de meubles en kit.  

 

Il propose également la fabrication de divers produits : 

 

- Des composteurs pour les communautés de communes et les particuliers. 

- Des barrières à mouton. 

- Des nichoirs. 

- Divers travaux pour des particuliers (volets, barrières, escaliers, petits meubles...) 

 

Les demandes variées des particuliers et des clients apportent une diversification de production et 

du travail proposé aux adultes favorisant ainsi la polyvalence. 

 

La matière première est, soit fournie par le client, soit achetée par l’ESAT sur le compte commercial.  



Projet d’établissement 2014-2018 de l’ESAT CREATIONS  /  Plan d’actions actualisé en 2016  20 

 L’atelier Conditionnement :  

 

Au 31/12/2014, l’atelier conditionnement compte 20 travailleurs (17,5 ETP) accompagnés par 3 

moniteurs d’ateliers. 

 

L’atelier propose différents types de travaux de conditionnement : 

 

- La mise sous pli. 

- L’étiquetage. 

- La mise sous sachets. 

- L’assemblage. 

 

Il assure une sous-traitance pour des clients ligériens dont des entreprises locales du tissage : 

 

- Conditionnement de bretelles : Mise sur cartonettes, mise en boite 

- Conditionnement de feuilles et d’affiches : ensachage, assemblage, empilage en 

quinconce, pliage, mise en containers… 

- Réalisation de colis scolaires. 

- Assemblage de porte-bébé. 

- Etiquetage divers. 

- Recyclage de cônes. 

- Nettoyage de cavaliers. 

 

Cet atelier permet de fournir un travail adapté de sous-traitance à des personnes qui ont besoin 

de calme et aussi d’aménagement en termes d’ergonomie.  

 

 L’atelier Espaces Verts :  

 

Il est constitué par un ensemble de 13 personnes (12,20 ETP) réparties en 2 groupes. 

L’encadrement est assuré par 2 moniteurs d’atelier.  

 

L’atelier présente deux camions fourgons ainsi que 3 remorques. Les principales machines sont : 

 

- Des taille-haies. 

- Des débrousailleuses. 

- Des tronçonneuses.  

- Des tondeuses autoportées. 

- Des tondeuses autotractées.  

- Des souffleurs. 

 

Les moyens techniques mis à disposition sont identiques aux entreprises et aux artisans 

paysagistes locaux. 
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L’orientation donnée à l’atelier est  « l’entretien d’espaces verts », ce qui regroupe dans son sens le 

plus large : 

 

- La tonte de gazons. 

- Le broyage de surfaces enherbées. 

- La taille de haie. 

 

De façon plus occasionnelle, il s’agit aussi de :  

 

- L’entretien de massifs. 

- Du bêchage. 

- Du petit élagage. 

- Du passage de désherbant. 

- De l’engazonnement. 

 

La clientèle est essentiellement composée de collectivités, de communes, d’industries et de 

particuliers. De façon générale, le champ d’intervention est d’environ 30 km autour de Bussières. 

 

 La prestation de services à la résidence Les Muriers :  

 

L’ESAT fournit une prestation de service à la résidence « les Mûriers » qui est située à 75 mètres 

de l’ESAT. Environ 15 travailleurs interviennent dans cette activité.  

 

Cette prestation comporte : 

- L’entretien des locaux cuisines 

- Le dressage de table 

- La plonge 

- Le service à table 

- Le débarrassage 

- L’entretien des parties communes du rez de jardin 

 

Une activité de conditionnement des repas pour les livraisons de l’ADMR (Association d’Aide à 

domicile en Milieu Rural) a vu le jour depuis 2012. Les clients sont situés sur le secteur ligérien. 

 

5.2  LES MISES A DISPOSITION 

 

Les travailleurs peuvent être mis à la disposition d’une entreprise afin d’exercer une activité 

(CASF L344-2-5). Il peut s’agir de détachement individuel ou collectif. « La mise à disposition 

est jugée très positive, avec une forte valorisation des travailleurs concernés»7. 

                                                 
7 CREAI Rhône Alpes « Fonctionnement et perspectives de développement des ESAT du Rhône », 2009, p 24. 
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Des mises à disposition en entreprises sont proposées aux travailleurs en situation de handicap 

lorsqu’une activité professionnelle est susceptible de favoriser leur épanouissement personnel 

et professionnel et de développer des possibilités d’emploi.  

 

 

5.3 LES ACTIVITES DE SOUTIEN 
 

Deux types de soutien sont identifiés dans la circulaire NDGAS/3B n°2009-259 du 1er Aout 

2008.  

 

 Des activités de soutien permettant d’améliorer l’exercice professionnel. Ces activités ont pour 

objectif de permettre au travailleur handicapé d'être plus autonome et efficace dans son travail, mais 

également d'acquérir de nouvelles connaissances. 

 

L’ESAT propose en priorité des formations visant à améliorer la connaissance des travailleurs 

handicapés au sujet de la sécurité au travail (exemple : formation pour la manipulation 

d’extincteurs). Des visites en entreprises sont également mises en œuvre afin de favoriser 

la perception du milieu ordinaire.  

 

 Des activités de soutien qui ne conditionnent pas directement l’activité professionnelle. Ces 

activités de soutiens sociaux-culturels et d'expression sont axées sur la vie à l'extérieur de l'ESAT.  

Elles visent au développement des capacités du travailleur handicapé afin de faciliter son insertion 

sociale.  

 

L’ESAT Créations propose :  

 

Le sport adapté : différents sports sont proposés suivant des cycles de 3 mois. Les activités 

sportives ont lieu deux fois par semaine. Elles sont encadrées par un éducateur sportif, 

intervenant extérieur.  

 

Les activités extra professionnelles (conception du journal de l’ESAT, marche...) : elles se 

déroulent les jeudis matin et sont assurées par un moniteur d’atelier. Les travailleurs handicapés 

y participent sur la base du volontariat.  

 

Les sorties exceptionnelles (restaurant, pique nique…) : elles sont organisées ponctuellement à 

l’initiative de l’équipe éducative et des travailleurs handicapés. Il peut s’agir de la participation à 

une porte ouverte d’un autre ESAT, ou encore, à un salon de l’agriculture.  

 

Les festivités : elles sont organisées par les établissements de l’association ADHAMA. Les 

professionnels et les usagers des trois structures se réunissent régulièrement pour leur 

organisation.  
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6. LE CADRE DES ACCOMPAGNEMENTS 
 

Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap 

 

La loi du 2 janvier 2002  a réaffirmé les droits des personnes accueillies au même titre que ceux 

dévolus à tout citoyen. Elle souligne en particulier l’application des droits fondamentaux de la 

personne humaine tels qu’énoncés dans le code civil :  

 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

règlementaires en vigueur, lui sont assurés le  respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, 

de son intimité et de sa sécurité ». 

 

Le projet du SAVS s’inscrit dans la mise en œuvre et la promotion du droit des personnes 

handicapées favorisant ainsi la reconnaissance de leur place dans l’espace social.  

 

Les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux  

 

L’accueil dans les ESSMS se fonde sur le respect du droit des personnes en tant qu’usagers : « le 

respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est assuré à l’usager » : 

 

— « Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 

d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 

établissement spécialisé. 

— Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 

respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché 

lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A 

défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché. 

— La confidentialité des informations la concernant. 

— L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 

législatives contraires. 

— Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales 

et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition. 

— La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à 

la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne ». 

 

 

Les différents outils d’application des droits des usagers sont mis en œuvre :  

 

Supports règlementaires Mise en œuvre 

Règlement de fonctionnement Existant depuis le 1/04/2012 et validé par le CVS le 27/11/2011 

Conseil de la vie sociale  
Elections faites en Mars 2014, calendrier prévisionnel de 3 

réunions en 2014. 
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Contrat de soutien et d’aide par 

le travail 
Existant et réactualisé en 2013 

Livret d’accueil  Existant et réactualisé en fin d’année 2014 

Charte des droits et libertés Affichée dans les locaux de la structure depuis 2013 

Evaluation interne  Réalisée en Décembre 2013 

Evaluation externe  Réalisée en juin 2014 

Projet d’établissement Réactualisé en 2014 

Autres supports Mise en œuvre 

Dossier de l’usager Existant et réactualisé en 2012 

Projet personnalisé  Existant et en réactualisation constante 

 

La personnalisation des accompagnements  

 

Le projet d’accompagnement de la personne se fonde sur le droit à « une prise en charge et un 

accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son 

insertion, adaptés à son âge et à ses besoins » (Art. L311-3 du CASF). 

 

Le projet personnalisé s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par l’établissement pour : 

 

— Favoriser la prise en compte des besoins et attentes des usagers. 8 

— Favoriser l’expression et la participation de l’usager dans la conception et la mise en 

œuvre du projet qui le concerne. 9 

— Assurer l’articulation entre vie en collectivité et personnalisation de l’accompagnement10 

— Trouver un équilibre entre les différents points de vue (usagers, représentants légaux, 

équipe pluridisciplinaire, différents établissements). 11 

 

Processus général d’élaboration du projet personnalisé :  

 

Les étapes d’élaboration du projet personnalisé et du contrat de soutien à l’ESAT se déclinent de la 

manière suivante : 

 

Dans un premier temps les équipes et plus particulièrement la personne pressentie pour assurer la 

référence du projet, recueillent les informations et toutes les observations inhérentes au parcours de 

vie antérieure de la personne et à ses habitudes de vie. 

                                                 
8 

« Ces attentes correspondent aux souhaits, désirs, envies, éléments de projets que les personnes forment elles-
mêmes et proposent aux professionnels. Ces attentes peuvent être latentes, simplement ressenties, explicites ou 
implicites, mais elles existent toujours ». (ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : 
« Les attentes de la personne et le projet personnalisé ») 
9
 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet 

personnalisé » 
10

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « concilier vie en collectivité et 

personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » 
11 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet 
personnalisé » 
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Pour cela différents supports sont utilisés : 

 Tous les documents relatifs à la prise en charge antérieure de la personne. 

 Des rencontres avec l’usager et/ou sa famille (avec accord de l’usager). 

 Des rencontres avec les professionnels partenaires ayant accompagné l’usager. 

 Une évaluation des capacités de l’usager. 

 

Dans un deuxième temps une réunion pluridisciplinaire et interservices est programmée : 

 Chaque professionnel amène une synthèse des données recueillies. 

 Les objectifs généraux des accompagnements antérieurs sont évalués.  

 L’équipe pluridisciplinaire élabore des objectifs d’accompagnement partagés. 

 

Dans un troisième temps le projet personnalisé est proposé à l’usager et son représentant légal :  

 Le résident peut accepter ou non les propositions faites et faire la demande de modifications.  

 L’usager finalise avec l’équipe les modalités de mise en œuvre de son projet.  

 

L’évaluation du projet s’effectue dans les dix huit mois qui suivent l’élaboration du projet. 

 

Ce processus est commun aux différents services. Une commission nommée « commission de projet 

personnalisé » se réunit une fois par an afin d’apporter des éléments d’amélioration à ce processus 

qui doit répondre à une évolution et à des réajustements permanents12. 

 

La fonction de  personne en référence d’un accompagnement   

 

La notion de référent est indissociable de celle des projets personnalisés. Ce terme de « référent » 

désigne la ou les personnes qui ont la responsabilité de la conduite et du suivi de ce projet.  

 

Pour chaque personne suivie par le service d’accompagnement, un système de référence est mis en 

place.  

 

En fonction des besoins qui sont évalués en équipe pluridisciplinaire, le système de référence peut se 

composer d’une seule personne en référence, ou d’une personne en référence principale et d’un ou 

deux salariés éducatifs en co-référence.  

 

Dans le cas de la co-référence, le ou les co-référents assument le rôle du référent principal en cas 

d’absence prolongée de celui-ci.  

 

 

 

 

                                                 
12

 L’établissement a intégré à son projet les améliorations continues suivantes :  

— Trame d’entretien et techniques d’entretiens pour l’élaboration du projet personnalisé 

— Redéfinition de la fonction de référent de projet  

— Formation sur les écrits professionnels  

— Formalisation des différents supports écrits nécessaires au projet personnalisé 

— Renforcer la participation des résidents  
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Le rôle de la personne en référence principale : 

 

Il prépare et élabore le projet personnalisé. Il est le garant de la mise en œuvre. 

 

Il recueille en continu les informations nécessaires permettant d’évaluer la situation de l’usager afin 

de la présenter lors des différentes réunions. Il assure la transmission des informations nécessaires 

aux différents partenaires. 

 

Il tient à jour (en collaboration avec la secrétaire) le dossier de la personne (classement, apports 

d’informations, compte-rendu de réunions, mise à jour, ..). 

 

Il a le souci du suivi quotidien de la personne. Il coordonne et harmonise les interventions de 

l’ensemble de l’équipe.  

 

Il est l’interlocuteur privilégié avec les différents partenaires (clients, familles, responsables légaux, 

professionnels de l’association « ADHAMA » et professionnels extérieurs..). 

 

 

Prévention de la maltraitance…  

 

Définition et repères : 

 

La première responsabilité des ESSMS est de mettre en œuvre un dispositif global d’identification, de 

prévention, de traitement et d’analyse de tous les risques et en particulier des risques de 

maltraitance. Il leur appartient également de mettre en place un dispositif de signalement des faits 

de maltraitance13.  

 

 

« La maltraitance, sous toutes ses formes, représente l’atteinte la plus grave à la dignité 

et à l’intégrité des personnes aidées et accompagnées. »14  

 

 

L’identification et le traitement de la maltraitance s’appuie sur une définition de la maltraitance issue 

du Conseil de l’Europe (1987) et reprise par l’ANESM 15 selon laquelle la maltraitance relève de faits 

de négligence (c'est-à-dire du défaut de subvenir aux besoins des personnes) autant que d’actes 

volontaires..  

 

La maltraitance est définie comme : « tout acte ou omission commis par une personne s’il 

porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre 

                                                 
13

 Cette obligation relève pour partie des dispositions du code pénal relatives notamment à « l’obligation de 

porter secours » (art. 223-6 du Code pénal) et à « l’obligation de signaler les mauvais traitements sur personne 

vulnérable » (art. 434-3 du Code pénal).  
14

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Mission du responsable de service et 

rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile » P.8, Septembre 2009. 
15

 Idem. Page 11 
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personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 

sécurité financière ». Elle résulte de : « violences physiques, violences psychiques ou 

morales, violences médicales ou médicamenteuse, négligences actives, négligences 

passives, privation ou violation de droits, violences matérielles et financières ».  

 

 

Le dispositif mis en place dans l’établissement :  

 

> Identification des facteurs de risques pour chaque personne accueillie dans le cadre de son 

projet personnalisé (risques liés à son handicap, à la cohabitation avec les autres usagers et à la 

vie collective, aux objectifs de son projet). 

 

> Mise en œuvre d’une cellule de veille pilotée par les cadres des établissements de l’association. 

Cette cellule a pour but d’informer l’ensemble des usagers de leurs droits, devoirs et obligations 

et de recueillir toutes les « plaintes » des personnes accueillies, de vérifier la véracité des propos 

et d’en alerter la direction afin que des mesures soient prises. 

 

> Une vigilance particulière est aussi demandée aux aidants familiaux afin de recueillir les 

informations visant à apporter des réponses quant aux éventuelles difficultés rencontrées au 

domicile familial. 

 

> Le dispositif de soutien aux professionnels : 

 

 Les réunions d’équipes, d’analyse de la pratique, de coordination,  réparties sur un calendrier 

annuel, sont des lieux où peuvent être régulées et reprécisées les missions qui incombent en 

matière de prévention, de repérage de signalement et de traitement de toute information 

concernant la maltraitance.  

 

> Le protocole de signalement est mis en œuvre par le directeur ou, en cas d’absence de ce 

dernier, par les cadres intermédiaires. Les instances compétentes sont sollicitées soit par un 

courrier de signalement envoyé en LR/AR soit par téléphone en cas d’extrême urgence.  

 

 

… et promotion de la bientraitance. 

 

Définition et repères  

 

« La bientraitance est une notion qui ne peut se comprendre que dans le sillage d’une 

recherche collective de sens. Elle s’inscrit dans le projet éthique indissociable de l’action 

sociale et médico-sociale, qui est une tentative d’articuler le plus justement possible les 

situations les plus singulières avec les valeurs les plus partagées – valeurs de liberté, de 
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justice, de solidarité, de respect de la dignité. En ce sens, la bientraitance est bien «l’enjeu 

d’une société toute entière, un enjeu d’humanité. » 16 

 

 

Cette démarche s’appuie sur un certain nombre de principes fondamentaux rappelés dans la 

recommandation cadre de l’ANESM sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de 

Bientraitance17 :  

 

 Développer une attention permanente : « au respect de la personne, de sa dignité et de sa 

singularité ».  

 Développer « une posture professionnelle, une manière d’être, d’agir et de dire soucieuse de 

l’autre ».  

 Etre  attentif au « choix que l’usager exprime concernant le lieu, le rythme et les modalités 

de vie qu’il privilégie sur les autres ». 

 S’assurer que « les professionnels eux-mêmes soient reconnus, soutenus et accompagnés 

dans le sens qu’ils donnent à leurs actes ».  

 Développer « une réflexion collective sur les pratiques pour une prise de recul régulière des 

professionnels ». 

 Instaurer «  une dynamique qui appelle de la part des professionnels, des usagers et de leurs 

proches une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la meilleure réponse 

possible à un besoin identifié à un moment donné ». 

 

Le rôle de l’encadrement :  

 

« L’encadrement visé ici appelle trois qualités importantes et complémentaires :  

 

Une qualité d’engagement, qui permet d’amener une présence sécurisante pour les 

professionnels, d’incarner et de porter le projet collectif de la bientraitance. Cette qualité 

correspond à l’éthique de la conviction18.  

 

Une qualité de clairvoyance et d’anticipation, condition indispensable pour mettre en 

œuvre toutes les dimensions préconisées dans la recommandation. Elle correspond à 

l’éthique de la responsabilité. 

 

Une qualité de justice, enfin, pour permettre aux professionnels de travailler dans la 

transparence et sans crainte d’arbitraire. Cette qualité est le ressort incontournable de la 

bientraitance, en ce qu’elle est la vertu de la vie sociale par excellence. Elle est aussi le 

support de la visée éthique contenue dans la bientraitance – visée éthique qui est « la visée 

de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes »19. 

                                                 
16

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « La bientraitance : définition et repères 

pour la mise en œuvre. P. 14, Juin 2008. 
17

 Idem 
18

 Éthique de la conviction et éthique de la responsabilité sont les deux dimensions du politique décrites par le 

sociologue Max Weber dans Le Savant et le politique. Paris: 10/18, 1963. 
19

 Paul Ricœur. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990. 
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Valeurs associatives : 

 

L'association veille à la promotion de la bientraitance. Elle dénonce et combat toute action contraire 

aux bonnes conditions de  travail et de vie élémentaire »20. Elle défend les valeurs et principes 

d’action suivants :  

 

 Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap au même titre que tout 

citoyen : dignité, intégrité, intimité, respect de leur expression propre et de leur citoyenneté. 

 

 La tolérance, en combattant toute forme de discrimination, pouvant porter atteinte au respect 

et à la dignité de ces personnes dans les différents domaines de leur vie. 

 

 Le bien vivre et le bien-être de la personne handicapée. Elle dénonce et combat toute action 

contraire aux bonnes conditions de travail et de qualité de vie des personnes.  

 

 La qualité des accompagnements proposés dans ses établissements et services. 

 

 

La gestion des informations concernant les personnes accueillies  

 

Repères et références : 

 

La loi de 2002 stipule que toute personne accueillie dans un ESSMS a droit à la confidentialité des 

informations la concernant  et a accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, 

sauf dispositions législatives contraires.  

 

Elle rappelle également l’obligation du respect des droits fondamentaux des personnes : respect de 

la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité. 

 

La confidentialité a été définie par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) comme « le 

fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé ». 

C’est une des pierres angulaires de la sécurité de l'information. 

 

Le secret professionnel est l’obligation de ne pas révéler ce qu’un usager est amené à confier à un 

professionnel. Sa finalité est la protection de la vie privée de la personne (article 9 du code civil : 

«chacun a droit au respect de sa vie privée »). C’est la garantie d’une relation de confiance usager / 

professionnel qui permet l’exercice de certaines professions. 

 

Un certains nombre de professions est astreint au secret professionnel par des textes spécifiques 

(cas des assistants sociaux, médecins, professions paramédicales notamment) ou par mission (ex. 

tout professionnel exerçant dans un établissement de santé). Si tous les professionnels de 

l’établissement ne sont pas soumis au secret professionnel par les textes (personnel éducatif, 

                                                 
20

 Extrait du projet associatif de l’association ADHAMA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information
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psychologues), l’établissement considère que ses salariés sont soumis au secret professionnel par 

mission. 

 

En ce qui concerne la violation du secret professionnel, la loi définit clairement, dans son article 226-

13 du code pénal que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 

temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »21 

 

Afin de répondre aux nécessités des accompagnements, les informations sont échangées entre 

professionnels et avec les partenaires conformément aux règles du secret professionnel partagé.   

 

Les professionnels salariés de l’établissement peuvent échanger des informations sur un usager 

accueilli, sauf opposition de sa part, lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité de la prise en charge ou de 

définir la meilleure prise en charge possible. 

 

Le partage d’informations à caractère secret doit être compris comme un moyen de permettre :   

 

> L’évaluation pluridisciplinaire et régulière des situations.  

> La personnalisation des accompagnements. 

> La cohérence des interventions pluridisciplinaires. 

> La complémentarité et la coordination des actions. 

> L’élaboration collective autour de la situation. 

 

Le dossier unique de l’usager : 

 

Le dossier unique de l’usager est le « lieu de recueil et de conservation des informations utiles 

(administratives, socioéducatives, médicales, paramédicale, etc.) formalisées, organisées et 

actualisées »22. « Le dossier est un des outils de partage d’informations à caractère secret entre 

professionnels d’un ESSMS23 ».  

 

Le dossier unique de l’usager est composé des différentes pièces relatives à l’accompagnement de la 

personne. Il est déposé au secrétariat. Il est consultable par l’ensemble des salariés ayant besoin 

d’une information nécessaire à l’accomplissement d’une mission concernant l’usager.  

 

D’autre part le règlement de fonctionnement précise que « chaque usager, ou son représentant 

légal, peut avoir accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge. Pour cela il suffit 

de faire une demande par écrit pour consulter sur place et sous huitaine l’information désirée. »24 

 

 

 

 

                                                 
21

 Code pénal art 226-13 
22

 DGAS – 2007 – Dossier de la personne accueillie ou accompagnée 
23

 ANESM : le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance 
24

 Extrait du règlement de fonctionnement de l’ESAT Créations 
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7. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Horaires de fonctionnement de l’ESAT 

 

L’ESAT Créations est ouvert  202 jours par an, du lundi au vendredi, de 8h15 à 17h.  

Les horaires du secrétariat sont de 8h15 à 17h. Les ateliers de production sont ouverts de 9h à 12h et 

de 13h à 17h. 

 

Outils et supports de planification et de suivi des accompagnements. 

 

 Les fiches de suivi de l’absentéisme des travailleurs handicapés. 

Cet outil permet de quantifier les absences annuelles par personne.  

 

 Les fiches de suivi des activités de soutien. 

Ces fiches permettent de comptabiliser le nombre d’activités de soutien réalisées sur une année et le 

nombre d’activités de soutien dont a bénéficié chaque travailleur handicapé. 

 

 Les fiches de suivi du processus d’actualisation des projets personnalisés. 

Ces fiches listent toutes les étapes d’actualisation du projet personnalisé de chaque usager. 

 

→ Ces outils donnent des indications quantitatives sur les accompagnements réalisés et sur les 

situations des personnes. Leurs analyses permettent de mettre en lien l’évolution des capacités avec  

les évolutions des âges, ou encore, des pathologies. En ce sens, ils permettent d’évaluer les besoins 

et d’anticiper l’orientation de chaque situation, ou bien, de décider d’adapter le fonctionnement du 

service en modifiant par exemple des prestations. 

 

 Les fiches évènements indésirables.  

A chaque situation faisant apparaitre un dysfonctionnement, une fiche d’évènement indésirable est 

rédigée, transmise à la direction et classée.   

 

 Les relevés de décisions.  

A chaque réunion, un relevé de décisions est complété, transmis à la direction et classé.  

 

→ Ces outils améliorent la gestion du service car ils apportent une traçabilité du travail effectué 

quotidiennement, ils renseignent sur l’adéquation et/ou l’écart entre la pratique et les projets et ils 

mettent en évidence les améliorations à apporter au fonctionnement.  

 

 La grille « évaluation des savoir-faire et des compétences ».  

La grille d’évaluation des compétences est un outil  utilisé pour l’actualisation du projet personnalisé.  

C’est aussi un outil de travail quotidien pour les professionnels qui permet de mesurer l’avancée de 

chaque usager dans son projet de professionnalisation.  L’original du document se trouve dans le 

dossier de l’usager.  
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 Les réunions. 

Le rythme des réunions se divise comme suit : 

 

o L’analyse de la pratique professionnelle une fois tous les 2 mois.  

o L’élaboration des projets personnalisés  chaque semaine. 

o Les réunions d’équipes (services éducatif et généraux) 1 fois par mois 

o Des réunions interservices une fois par semestre. 

o Des réunions à thèmes organisées par les cadres et plus particulièrement par la 

psychologue tous les  trimestres. 

 

→ Ces outils répondent à l’individualisation des suivis. Ils permettent de prendre en compte les 

observations des professionnels dans l’élaboration du projet d’accompagnement.  

 

Chacun des outils ci-dessus constitue un support quotidien ou régulier de l’accompagnement. Sa 

mise en œuvre est garante de bonne planification et traçabilité des accompagnements et support de 

mise en œuvre du projet personnalisé.  

 

 

Organisation du service (organigramme au 31/12/14)    

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de service (0,80 ETP) Psychologue (0,211ETP) 

Directeur  (0,20 ETP) 

Services éducatifs   

 
 2 éducateurs 

techniques  (2 ETP) 

 

5 moniteurs d’atelier 
(4,66 ETP) 

Services généraux  
 

1 secrétaire (0,80 ETP) 
 

1 comptable (1 ETP) 
 

2 agents de services 

intérieurs (1,60 ETP) 
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8. MOYENS DE L’ETABLISSEMENT 

 

8.1 MOYENS HUMAINS  
 

 

Tableau de répartition en équivalents temps plein des postes du SAVS au 31/03/2014. 

 

POSTES ESAT 

Direction - Administration  

Directeur 0,20 

Chef de Service 0,80 

s/total 1 

Éducatif  

Moniteurs d’atelier 2ème cat 4,686 

Educateurs techniques spécialisés 2 

s/total 6,686 

Psychologue 0,211 

s/total 0,211 

Services généraux  

Comptable 1 

Secrétaire 0,80 

ASI 1,5 

s/total 3,30 

TOTAL 11,197 

 

 

 

La fonction d’encadrement  

 

Les cadres hiérarchiques : 

 

 Le directeur (0, 20 ETP) et le chef de service (0,80 ETP). 

 

La législation précise que, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit 

privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire 

confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou 

médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions 

confiées par délégation à ce professionnel.  

 

 

Ce document a été constitué par les instances dirigeantes de l’association ADHAMA. Il précise la 

nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : 
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 Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service.  

 Gestion et animation des ressources humaines.  

 Gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55. 

 Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. 

 

Par subdélégation, le chef de service est mandaté, en cas d’absence du directeur, à pourvoir aux 

affaires courantes de l’établissement et aussi à : 

 

 Elaborer/concevoir le projet de service.  

 Assurer l’organisation et le fonctionnement du service.  

 S’assurer de l’application de la législation, de la réglementation et des règles de sécurité.  

 Gérer les ressources humaines du service.  

 Participer à l’élaboration de la politique institutionnelle d’accompagnement de l’usager.  

 Garantir la prise en charge de l’usager en fonction du projet de service.  

 Participer à la continuité de l’encadrement.  

 Représenter l’institution auprès des partenaires.  

 

Le cadre non hiérarchique : 

 

 La psychologue (0,211 ETP). 

 

 Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à 

travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques 

entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir 

l'autonomie de la personnalité. 

 Recueillir et analyser les besoins et les demandes d'interventions. 

 Elaborer le diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient. 

 Collaborer avec les autres membres de l’équipe pluri-professionnelle. 

 Concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive 

et curative auprès des patients et de leur famille. 

 Réaliser des entretiens individuels ou collectifs. 

 Réaliser des bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, interprétation et 

synthèse, restitution). 

 Intervenir auprès de l’équipe pluri-professionnelle (formation, soutien, groupes de parole, 

analyses des pratiques, analyse institutionnelle). 

 

Les services généraux : 

 

 L’agent de service intérieur (1 ETP). 

 

 Contrôler et suivre la propreté des locaux dans son domaine d'activité. 

 Entretenir et nettoyer. 

 Effectuer les travaux d’entretien courant des équipements. 

 Diagnostiquer  et contrôler les équipements du bâtiment. 

 Participer à l’accueil et à l’accompagnement  des usagers. 
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 Utiliser et assurer la maintenance de l’outillage. 

 Participer  ponctuellement aux activités des ateliers en soutien des éducateurs techniques 

spécialisés et des moniteurs d’ateliers. 

 Assurer les livraisons avec les véhicules légers et lourds de l’établissement. 

 

 La comptable (1 ETP). 

 

 Réaliser les opérations de gestion administrative et comptable (enregistrement d'écritures, 

suivi de trésorerie, facturation, gestion administrative du personnel, frappe de devis ...) de 

l’établissement selon les règles de comptabilité générale. 

 Réaliser des documents de synthèse comptable concevoir des outils de suivi de l'activité de 

la structure. 

 

 La secrétaire (0,80 ETP). 

 

 Intervenir  en appui administratif et logistique auprès d'un responsable hiérarchique ou 

d'une équipe et assurer la coordination et l'organisation de l'information au sein de son 

service ou de sa structure.  

 Effectuer le suivi administratif, réaliser le traitement administratif de dossiers (frappe de 

courriers, mise en forme de documents, ...) et transmettre les informations (e-mail, notes, 

fax, ...) pour le compte d'un ou plusieurs services ou des cadres de la structure. 

 Faciliter le travail de sa hiérarchie en prenant en charge la préparation des dossiers, la 

conception, la présentation et la diffusion de documents tels que courriers, rapports, 

tableaux ou graphiques. 

 Assurer la recherche d'informations à partir de sources identifiées et organiser le classement 

et l'archivage physique et numérique. Assister l'équipe en gérant l'accueil des visiteurs et les 

appels téléphoniques, en assurant la prise de rendez-vous et la tenue des agendas. 
  

Le personnel éducatif : 

 

 Le moniteur d’atelier 2ème catégorie (5 ETP) 

 

 Travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires.  

 Déceler les potentialités des personnes: évaluer la situation individuelle, capacités 

professionnelles,  sociale de la personne. 

 Mettre ses compétences techniques de base au service de l'évolution professionnelle des 

personnes ; analyser les postes de travail ; au besoin les concevoir et les aménager en 

fonction des capacités de chaque travailleur. 

 Favoriser le maintien de leurs acquis et guider les personnes dans l'apprentissage de 

nouveaux savoir-faire. 

 Créer une relation éducative personnalisée en utilisant différents supports (d’ordre 

professionnel de travail, relations sociales...). 

 Maintenir ou recréer les liens avec les familles et l'environnement social.  
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 Créer des relations positives. 

 

 L’éducateur technique spécialisé (2 ETP). 

 

 Contribuer à la mission institutionnelle par la mise en œuvre d’activités techniques et 

professionnelles. 

 Développer une relation éducative personnalisée en s’appuyant sur une activité technique et 

professionnelle qui permette la (re)construction identitaire. 

 Accompagner et aider une personne à s’insérer dans un univers professionnel, technique et 

social. 

 Créer une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement. 

 Développer une démarche d’initiation et de formation professionnelle qui soit adaptée à la 

spécificité du handicap ou des difficultés rencontrées par les personnes. 

 Structurer un cadre qui contribue à la construction d’une identité professionnelle des 

personnes. 

 Inscrire le projet de formation dans une démarche partenariale avec les milieux 

socioprofessionnels de manière à ce qu’il soit adapté au contexte. 

 Structurer l’environnement technique en fonction de la spécificité du handicap ou des 

difficultés rencontrées par les personnes. 

 Gérer, organiser la production en garantissant une approche éducative, sociale et technique. 

 encadrer, organiser et animer une équipe de travail. 

 

 

L’exercice des différentes  fonctions professionnelles de l’ESAT 

 

Tous les métiers s’exercent dans une organisation spécifique qui accueille et accompagne au 

quotidien des personnes en situation de handicap. Cela signifie que quel que soit le métier exercé, il 

comprend une dimension d’accompagnement ou de relation avec les personnes accueillies.  

 

A l’ESAT, chaque corps de métier possède une spécificité et une plus-value en référence au 

référentiel métier et aux domaines de compétences validés. L’organisation du travail vise à valoriser 

ces « spécificités métier » mais se réfère aussi à des postures professionnelles partagées qui amène 

chacun à s’inscrire à certains moments dans des tâches transversales nécessaires à la bonne 

réalisation des missions de l’établissement et à son fonctionnement.  

 

 

8.2 MOYENS ARCHITECTURAUX  
 

L’ESAT est implanté depuis le 1er octobre 1985 dans les locaux aménagés d’une ancienne usine de 

tissage à Bussières pour un effectif de 35 places, qui passera à 39 places en 1987, puis à 42 places en 

2003 (accord provisoire), puis à 50 places en 2004 (avis du CROSS) et enfin 52 places en 2006.  

 

Au fil du temps et de l’augmentation de l’effectif, des locaux ont été réaménagés et de nouvelles 

constructions ont vu le jour : 1988 construction d’un atelier menuiserie, 2001 construction d’un 
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atelier mécanique, 2008 réaménagement d’un ancien bâtiment pour bureaux et vestiaires de l’atelier 

espaces verts, puis construction d’un garage et extension de l’atelier conditionnement.  

 

Malgré ces évolutions, l’établissement a vieilli et apparaît, pour une partie, vétuste, et pour l’autre 

partie, non adapté à l’accueil de travailleurs en situation de handicap. Ainsi, la synthèse de 

l’évaluation externe qui s’est déroulée dans le deuxième semestre de l’année 2014 stipule : « Les 

locaux et le site géographique de l’ESAT ne favorisent aucunement l’optimisation de la sécurité et de 

l’accessibilité »25. 

 

Les bâtiments de l’ESAT Créations au 31/12/2014 : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Façade nord-est de l’ESAT CREATIONS 

                                                 
25  Abrégé du rapport d’évaluation externe 2014 de l’ESAT Créations, p12. 

Atelier et garages des 

espaces verts 

Bâtiment administratif et 

atelier conditionnement 

Atelier mécanique générale 

Atelier menuiserie 
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Les bâtiments de l’ESAT Créations sont composés de 4 ateliers  

 

 L’atelier menuiserie  

 

Cet atelier composé de 3 espaces pour une surface totale de 308 m2, au 31/12/2014 (atelier 

principal 201 m2) 

 
 

 

 L’atelier conditionnement  

 

L’atelier conditionnement présente une surface de 488 m2. Il fait partie intégrante du bâtiment 

principal de l’ESAT. 
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 L’atelier espaces verts  

 

L’atelier espaces verts présente un garage d’une surface de 143 m2. Il fait partie intégrante du 

bâtiment principal de l’ESAT. 

 

 

 

 L’atelier mécanique  

 

Cet atelier est composé de 2 espaces pour une surface totale de 308 m2, au 31/12/2014 (atelier 

principal 268 m2) 

 

 
 

 

8.3 MOYENS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPORT 
 

L’établissement dispose de deux véhicules légers de transport réservés au fonctionnement de 

l’atelier espaces verts, d’un véhicule léger pour les déplacements des personnels et pour 

l’accompagnement  des usagers. En ce qui concerne la production, l’établissement possède un poids 

lourd indispensable pour récupérer et livrer les travaux confiés par des clients, en particulier, en 

conditionnement, mécanique et menuiserie.  

 

Bussières ne dispose pas de gare ou d’autres moyens de transports en commun. Donc, en ce qui 

concerne l’arrivée des travailleurs handicapés le matin et leur départ le soir, deux navettes sont 

prévues avec un transporteur privé : l’une relie l’ESAT à la gare la plus proche (Balbigny)  l’autre, 

l’ESAT au village de Panissières (le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). Chaque soir un 

moniteur d’atelier est en charge d’organiser les départs des « navettes » de l’ESAT.
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8. 4 PARTENARIATS, RESEAUX ET RESSOURCES EXTERNES 
 

Hôpital de FEURS  

 

Une convention avec l’hôpital local de Feurs a été signée  en ce qui concerne le plan canicule et le 

plan froid et réactualisée chaque année. 

 

Réseaux médico-sociaux : ESAT 

 

Nous avons  des contacts réguliers avec les ESAT du territoire : ESAT de l’ADAPEI de feurs, ESAT de 

l’ALR des Sauvages, ESAT du Colombier/la Blégnière de Bussy Albieux et de Crémeaux.  

  

 

 

 

9. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

Fonction Références Mise en œuvre Evaluation 

DUERP Décret n° 2001-1016 du 5 

novembre 2001 sur 

l’obligation d’élaborer un 

document unique de 

prévention des risques 

Effectué en 2014  Tous les ans 

RPS  En cours d’élaboration Tous les ans 

Incendie  Formation effectuée en 

2014   

Tous les ans 

DP, CHSCT, dialogue 

social, conseil 

d’établissement 

Code du travail Elections en  Novembre 

2012 

 

 

 

Prochaines élections 

en Octobre 2016 

Plan canicule, plan 

bleu 

2003 En fonction des alertes 

des ARS 

Révision chaque 

année 
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9. GESTION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Gestion financière  

 

La gestion financière de l’établissement est assurée par la direction sous le contrôle de la présidente 

de l’association.  

 

Budget global 

Le budget est accordé en Dotation Globale de 

Financement. Le budget global de la structure 

autorisé est de 629 229,35 € pour l’année 2014 

 

 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :  

 

Les orientations de formation pour la période écoulée : 

 

- L’association a permis au directeur de s’engager dans la formation CAFDES avec obtention 

du diplôme en Novembre 2012.  

- L’association a permis au chef de service de s’engager dans une formation CAFERUIS depuis 

le mois de Septembre 2013. 

 

 

Les orientations à venir :  

 

Le plan de formation est en cours d’élaboration avec les IRP de la structure et prendra effet à partir 

du second trimestre 2014. 

 

- Dans la perspective de l’évolution des travailleurs handicapés vieillissants, des formations 

spécifiques seront mises en œuvre. 

- Dans le cadre de la mutualisation des outils de communication intra établissement, des 

actions de formations en informatique sont prévues. 

- L’établissement a la volonté dans les années à venir d’inscrire les personnels dans une 

dynamique de personnes ressources au sein de la structure. 

- L’évaluation interne a été finalisée en Décembre 2013. 

- L’évaluation externe a été finalisée en décembre 2014. 
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2ème partie : Le bilan et les enjeux du projet  

 

 

 

1. BILAN DU PROJET DATANT DE 2009.  
 

 

1.1 DE 1985 A 2009 
 

 

Constats à l’origine de la création du Centre d’Aide par le Travail 

 

Un groupe de personnes des environs de Bussières et Panissières,  directement ou indirectement 

concernées par les problèmes liés au handicap mental a décidé de fonder une association loi 1901  

déclarée le 02 Juin 1983 à la S/ Préfecture de Montbrison sous le N° 2875 (JO du 17 Juin 1983) sous le 

nom de : Association Des Handicapés Adultes des montagnes du MAtin (ADHAMA) avec le souhait de 

créer un Centre d’Aide par le Travail. 

 

L’association, pour définir ses objectifs s’est largement appuyée sur la circulaire n° 60 AS du 8 

décembre 1978. Extraits : « Le CAT a une double finalité : faire accéder, grâce à une structure et des 

conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle, des personnes handicapées 

momentanément ou durablement incapable d’exercer une activité professionnelle dans le secteur 

ordinaire de production ou en atelier protégé ; permettre à celles d’entre ces personnes qui ont 

manifesté par la suite des capacités suffisantes , de quitter le centre et d’accéder au milieu ordinaire 

de travail ou à un atelier protégé ». 

 

Dans le « Projet pédagogique » écrit en 1986 on peut lire (extraits) : « Le CAT aura pour objectifs : de 

donner à l’adulte handicapé un « statut » de travailleur, de lui apprendre à travailler et à vivre en 

collectivité, d’atténuer son isolement social, d’organiser des activités de soutien en vue de son 

épanouissement social et professionnel. Tout travailleur handicapé sera rémunéré. Le salaire sera 

modulé selon des critères de qualité du travail, mais il reste entendu que le meilleur résultat est celui 

d’un effort sur soi même, seul critère de valeur. Les travaux suivront une progression lente et élaborée 

en fonction des possibilités de chacun, faisant appel aux gestes les plus simples jusqu’à la conduite 

plus complexe de machines outils adaptées. Nous apporterons aussi un soutien éducatif tenant 

compte des histoires personnelles souvent entachées d’expériences difficiles. Nous ne ferons pas 

l’impasse avec leur vécu, et nous essaierons d’infléchir leur histoire pour un MIEUX ETRE et un MIEUX 

VIVRE. Nous resterons vigilants sur le fait que la personne handicapée a besoin d’être aidée et non pas 

d’être assistée »..... 
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1.2 DE 2009 A 2013 

 

Les références et les stratégies présentées en 2009. 

 

Les actions menées en direction des usagers prenaient appui sur une règle fondamentale qui est celle 

du respect et du mieux être de la personne. 

Cette règle exigeait la mise en place d’un accompagnement individualisé, le respect des choix 

d’activités professionnelles et médico-sociales faits par l’usager, ainsi que le respect des choix de 

réorientation dans le cadre des projets personnalisés. 

Un des axes prioritaire était le souci de maintenir une stratégie de pluriactivités et une exigence 

diversifiée de niveaux. 

Ce choix stratégique a amené à être en permanence dans la gestion du paradoxe entre les impératifs 

de production d’une part et la volonté d’assumer un accompagnement médico-social de qualité 

d’autre part. 

L’équipe avait le souhait de favoriser le maintien des usagers dans leur environnement social en 

privilégiant l’accueil de proximité ou l’accession à une prise en charge en foyer d’hébergement. 

 

Les perspectives à cinq ans du projet de l’époque 

 

Elles concernaient principalement : 

 

- Le renforcement de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par le respect du plan 

d’accompagnement. 

- Les incidences liées à l’ouverture du Foyer « Le mûriers ». 

 
Le bilan du fonctionnement de 2009 à 2013  

 

L’ESAT s’est donné, dans son projet d’établissement de 2009, l’objectif d’accueil et 

d’accompagnement de personnes en situation de handicap mental : 

 

 Par la mise en place d’activités et de formations professionnelles dans le cadre de quatre 

ateliers de production. 

 

 Par la mise en œuvre d’actions éducatives et médico-sociales personnalisées ou collectives ; 

celles-ci pouvaient, le cas échéant, être conduites en partenariat avec le SAVS et avec le 

soutien d’intervenants internes (psychologue) ou externes (CMP...) 

 

La mise en œuvre du projet 2009-2014 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe de 

direction en 2011 qui a impulsé une dynamique d’amélioration importante. Un travail de 

restructuration s’est engagé et a permis les avancées suivantes :  

 

 Instauration d’un fonctionnement formalisé  

 

Bien que présentant 30 ans d’existence, le fonctionnement de l’ESAT Créations était peu formalisé. 

Ainsi, un travail important a été mis œuvre dès 2011 afin d’améliorer la traçabilité des 
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accompagnements et la lisibilité des pratiques. Parmi les améliorations apportées : les horaires de 

travail, les règlements intérieur et de fonctionnement, les plannings des réunions, le plan de 

formation, ou encore,  le registre des procédures et protocoles. 

 

 Renforcement de la sécurité au travail  

 

Face à une législation évoluant continuellement,  l’ESAT a fait appel à un prestataire externe. Ainsi, 

depuis 2014, l’établissement dispose d’un référent sécurité. Le document unique de prévention des 

risques et les formations obligatoires ont été réalisés et leur actualisation est désormais prévue.  
 

L’ESAT présentant certains bâtiments vétustes, un effort important a aussi été réalisé pour garantir la 

sécurité des pratiques. Ainsi, des travaux ont été effectués sur les bâtiments de 2012 à 2013 via un 

CNR accordé par l’ARS. 

 

Enfin, le renouvellement de machines outils et des véhicules a fait l’objet d’investissements 

importants.  

 

 Diversification et renforcement du travail proposé  

 

Afin de proposer aux travailleurs en situation de handicap des activités professionnelles adaptées et 

de façon continue, la clientèle de l’atelier conditionnement a été renforcée par l’arrivée de nouveaux 

clients. 

 

 Réorganisation de l’accompagnement éducatif  

 

De la synthèse au projet : jusqu’en 2011, les projets personnalisés n’étaient pas mis en place. Les 

synthèses rédigées par la psychologue de l’établissement étaient les seuls documents retraçant 

l’évolution annuelle de la personne. Un outil commun aux trois structures de l’association 

concernant les projets personnalisés a été élaboré et mis en place en septembre 2012. Un processus 

d’actualisation des PP a également été mis en place. Une commission PP regroupant des 

professionnels des trois services a été créée pour la conception et l’évaluation annuelle de ces outils. 

A ce jour, tous les travailleurs sont associés à hauteur de leur capacité à l’élaboration de leur projet.  

 

Le soutien par les activités : jusqu’en 2011, les activités de soutien à l’ESAT étaient surtout de 

moments festifs ou récréatifs improvisés, correspondant à un manque de travail ou faisant face à des 

intempéries. Afin de répondre à la mission d’accompagnement social et éducatif, un travail de recueil 

des attentes des travailleurs handicapés s’est effectué. A titre expérimental, une demie journée 

« activité de soutien extra professionnelle » a été mise en place en 2014.  

 

Bien qu’au cours de ces cinq dernières années, l’ESAT CREATIONS a commencé à se structurer dans 

son organisation, les perspectives du projet 2009 et la fonctionnalité du dispositif ont atteint à ce 

jour leurs limites. Il est nécessaire de s’appuyer sur l’évaluation interne et externe afin d’affiner et 

prioriser les pistes d’améliorations. 
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1.3 LES EVOLUTIONS  

 

Constats et préconisations de l’évaluation interne renforcés par l’évaluation externe  

 

 L’évaluation interne a représenté une opportunité pour faire évoluer les pratiques et les 

compétences des acteurs de la structure. Ce travail d’introspection a permis de mettre à plat les 

fonctionnements institutionnels et de penser de nouvelles conditions de renouvellement des 

pratiques professionnelles. 

Ce fut l’occasion de débattre sur le travail, de parler des difficultés rencontrées, de saisir les leviers et 

les perspectives à investir et de prendre conscience des freins institutionnels.  

Ce travail participatif a permis de créer les bonnes conditions pour faire évoluer les compétences 

collectives et ainsi positionner en adéquation les besoins et les attentes des usagers. 

Ce processus a nourri les réflexions relatives à l’accompagnement des usagers et ainsi de proposer 

une prise en charge de qualité et être dans une dynamique évolutive des pratiques professionnelles 

sans cesse en transformation. 

 

Les préconisations suivantes sont les grands axes sur lesquels le projet d’établissement doit 

s’appuyer : 

 

 Prévoir  la mise en œuvre de la démarche d'évaluation constante. 

 Prévoir des indicateurs  mesurables pour chaque objectif du projet. 

 Mettre en œuvre des procédures dans tous les domaines du fonctionnement de l’ESAT. 

 Formaliser tous les écrits inhérents au bon fonctionnement de la structure. 

 Travailler sur les modalités d’appropriation des RBPP par les équipes. 

 Travailler sur la définition de grilles de compétences alliant le savoir faire au sens du travail et 

le savoir être de la personne accompagnée. 

 Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance. 

 

Au 1er Novembre 2014, ces préconisations étaient, soit devenues une réalité dans le fonctionnement 

de l’établissement, soit en cours de réalisation ou programmées. Elles sont toutes reportées avec 

leur état d’achèvement dans le plan d’action du projet d’établissement (cf. 3ième partie du document).  

 

 

 L’évaluation externe a permis de renforcer les axes d’améliorations pressentis et en voici les 

grandes lignes : 

 

 Consolidation des outils et supports de planification et de suivi des travailleurs en situation 

de handicap. 

 Amélioration de la gestion du circuit et des supports d’information concernant les usagers.  

 Consolidation des dispositions relatives à la protection et la sécurité des personnes 

accueillies. 

 Consolidation des références partagées en termes de bonnes pratiques professionnelles et 

formalisation d’appropriation de ces dernières. 

 Aménagement de bâtiments accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 

 Consolidation de la participation de l’usager à la qualité de fonctionnement de l’ESAT. 
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 Engager une réflexion globale et partager une vision stratégique à moyens termes sur le 

devenir de la structure. 

 Définir clairement une stratégie d’ouverture afin de valoriser et pérenniser les actions 

existantes et ainsi asseoir les pratiques professionnelles. 

 Formaliser le fonctionnement existant concernant la gestion des situations de maltraitance. 

 

Les actions relatives à ces axes d’amélioration sont reportées avec leur état d’achèvement dans le 

plan d’action du projet d’établissement (cf. 3ième partie du document). 

 

Plusieurs axes majeurs ont été identifiés en termes de réflexion sur le projet d’établissement.  

 

 La prise en compte et l’accompagnement de l’avancée en âge des travailleurs en situation de 

handicap. 

 L’inclusion sociale et l’insertion professionnelle des travailleurs. 

 

L’analyse de ces enjeux sur le projet d’établissement est présentée ci-dessous. 

  

 

Constats établis par le commissaire aux comptes  

 

En 2014, le commissaire aux comptes a réalisé un audit qui a permis de dégager les points suivants :  

 

Process vente :  

 

 Conclusion :  

un risque fort notamment par le volume annuel qui est jugé conséquent pour les ventes et 

par un système de contrôle jugé peu satisfaisant  

 

 Recommandation :  

confirmer les besoins du client la veille.  

Mettre en place un bon non-modifiable sauf accord du chef de service/directeur.  

Signature du bon par le client obligatoire lors de la prestation ou a postériori par mail ou par 

courrier.  

Evaluer le temps de chaque activité et faire un tableau de rapprochement avec le temps 

passé.  

 

Process achat :  

 

 Conclusion :  

un risque faible notamment par le volume peu important que représentent les achats et par 

le système de contrôle jugé globalement satisfaisant.  

 

 Recommandation :  

prévoir au moins un contrôle pour les besoins urgents (au lieu de 3 dans les process 

classiques)  
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Constats établis par les travailleurs dans le cadre des travaux sur le projet d’établissement   

 

Dans le cadre du projet d’établissement de l’ESAT Créations, nous avons interrogé les travailleurs afin 

d’obtenir leurs impressions. Ceci est important puisque tout le travail mis en place est pour eux. Le 

recueil d’opinion des travailleurs reste une approche incontournable de la satisfaction des personnes 

accueillies dans l’établissement afin d’apporter tous les ajustements nécessaires à un 

accompagnement de qualité. 

 

Cette enquête a été réalisée en décembre 2014. Voici une synthèse des points positifs et des pistes 

d’amélioration :  

 

Ce que les usagers apprécient dans l’accompagnement offert par l’établissement : 

 

 Les transports mis à disposition  

 Les contacts quotidiens avec la direction et le service administratif  

 L’accueil quotidien  

 La propreté des locaux 

 La mise à disposition de  distributeurs de boissons  

 Les repas  

 La possibilité de se rendre à un RDV médical pendant les horaires de travail 

 Le sport adapté et les activités de soutien 

 Les stages extérieurs  

 La liberté de parole  

 L’activité travail  

 La participation au projet personnalisé  

 L’accompagnement éducatif  

 

Ce que les usagers aiment moins ou qu’il faudrait améliorer :  

 

 Les transports quand il y a de la neige 

 Les horaires de travail (Commencer plus tôt le matin) 

 L’accès aux ateliers parfois jugé dangereux 

 Les zones de stockage, de livraison. Les parkings insuffisants.  

 L’isolation des bâtiments 

 Les vestiaires  

 Le chauffage 

 La connexion internet   

 La décoration et l’aménagement de la salle de pause 

 Les menus des repas 

 L’organisation des entretiens psychologiques  

 Les propositions de formations 

 Les comptes rendu des différentes réunions   

 Les possibilités de faire des stages  
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2. LES ENJEUX STRUCTURANTS DU PROJET 2014-2018 
 

 

2.1 PRENDRE EN COMPTE ET ACCOMPAGNER L’AVANCEE EN AGE 
 

Les constats liés à l’avancée en âge des personnes accueillies  

 

Le fonctionnement de l’établissement depuis plusieurs années permet de dresser un bilan des 

évolutions des besoins quantitatifs et qualitatifs liés à l’âge et à l’avancée en âge des travailleurs 

accueillis. Les observations de l’équipe pluridisciplinaire et une enquête réalisée en 2014 auprès des 

travailleurs âgés de plus de 45 ans permettent déjà de formuler les constats suivants   : 

 

- Un nombre important de travailleurs âgés de plus de 50 ans : 20% de l’effectif au 

31/12/2014. 

- Une hausse prévisionnelle du nombre de personnes de plus de 50 ans : 35% de l’effectif se 

situe dans la tranche d’âge 40-50 ans au 31/12/2014. 

- Des demandes de travail à temps partiel et une hausse prévisionnelle de ces demandes. 

- Des demandes de retraite anticipée et une hausse prévisionnelle de ces demandes. 

- Une fatigabilité repérée dès  40 ans. 

- Une difficulté à s’adapter aux changements des process de fabrication, au rythme de la 

production. 

- Des difficultés relationnelles avec les autres travailleurs et avec l’encadrement.  

- Des besoins d’adaptation du matériel de production et des postes de travail. 

- Un besoin de soutien psychologique plus important. 

 

L’ESAT doit donc anticiper à moyen terme une évolution vers la prise en compte et 

l’accompagnement du vieillissement de ses travailleurs handicapés. L’ESAT doit notamment prévoir 

et accompagner la sortie du dispositif vers  des structures d’accompagnement et/ou d’hébergement. 

 

Evolution des besoins liés à l’avancée en âge  

 

Les besoins des travailleurs vieillissants, bien que spécifiques à chaque personne, peuvent se 

retrouver dans la liste suivante des besoins et attentes des personnes handicapées vieillissantes26 :  

 

- Des besoins de repli, d’intimité et de calme par rapport à la collectivité  

- Des besoins médicaux nécessitant une surveillance de l’intervention plus fréquente des 

professionnels médicaux et paramédicaux  

- Des besoins relatifs à un renforcement de l’insertion et de l’utilité sociale  

- Des besoins de développement de maintien des acquis  

- Des besoins de perspectives d’avenir et de projet  

- Un besoin d’information et de soutien psychologique sur le vieillissement  

 

                                                 
26 C Folliot, « Diversifier l’offre d’accompagnement et d’orientation des personnes handicapées vieillissantes en foyer de vie », Mémoire 

d’Ecole Nationale de la santé publique, 2006. 
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L’avancée en âge nécessite :  

 

 Une  présence individualisée auprès des travailleurs parce qu’ils sont moins en mesure 

d’identifier les signes de leur propre vieillissement. 

  

 Une recherche constante des conditions de travail les plus adaptées aux capacités en 

évolution des travailleurs.  

 

Cette évolution en termes d’âge affecte moins les besoins de soins que les accompagnements 

éducatifs et les aménagements des conditions de travail. C’est également moins, à ce jour, les 

ressources de temps nécessaire que les adaptations du projet et de la posture éducative qui sont 

concernées.  

 

 

Les enjeux pour l’ESAT 

 

Adaptation progressive du projet à l’avancée en âge d’une partie des travailleurs en situation de 

handicap notamment : 

 

- Dans les représentations des professionnels de leur rôle auprès des personnes 

(accompagnement des involutions ou  des évolutions plus rapides des régressions). 

- Dans la dimension de l’accompagnement dans le travail au quotidien. 

- Dans le continuum d’une dynamique du maintien de la personne dans le monde du travail 

avec une compensation de ses difficultés. 

 

Les réponses retenues dans le cadre du projet d’établissement : 

 

- Elaborer une définition partagée du vieillissement et de ses effets. 

- Savoir identifier les manifestations du vieillissement. 

- Adapter les accompagnements et les moyens (compétences, matériel). 

- Envisager de nouveaux réseaux et partenariats. 

- Déployer les bonnes pratiques liées à l’accompagnement de l’avancée en âge. 

 

Quelques outils possibles pour la mise en œuvre :  

 

- Formation sur l’avancée en âge  

- Réduction du temps de travail  

- Adaptation du poste de travail  

- Changement du poste de travail  

- Soutien psychologique  
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Accompagnement progressif à la fin de l’activité professionnelle des travailleurs avançant en âge 

lorsque c’est possible et qu’ils le souhaitent ainsi que préparation du départ à la retraite :  

 

Cette proposition soulève néanmoins plusieurs questions :  

 

- Quelles limites de l’accompagnement par l’ESAT et jusqu’où et quand accompagner ?  

- Quels critères et dispositifs d’orientations peut-on prévoir pour une fin de carrière 

professionnelle ?   

- Quels moyens mettre en œuvre pour « glisser » progressivement vers une cessation 

d’activité professionnelle ? 

- Comment associer tous les partenaires qui participent à l’accompagnement et le soutien du 

travailleur en situation de handicap ? 

 

Ces points de réflexion sont à prolonger et à soumettre à l’Association, à l’Agence Régionale de Santé et 

à la MLA.  

 

Quelques outils possibles pour la mise en œuvre :  

 

- Information sur l’avancée en âge et ses effets. 

- Information sur les droits à la retraite.  

- Information sur la cessation d’activité.  

- Soutien psychologique.  

- Groupe de parole. 

 

 

Eléments de définition du vieillissement pour une personne en situation de handicap :  

 

« Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa situation de 

handicap (quelle qu’en soit la nature ou la cause) avant que de connaître les effets d’un vieillissement. 

La situation de handicap a donc précédé le vieillissement. » 27  

 

La prise en compte du phénomène de vieillissement de la personne handicapée a été pointée il y a 

plus de trente ans. En 1976, René LENOIR, alors secrétaire d’État à l’action sociale, sous la présidence 

de M. Valery Giscard d’Estaing, notait que les personnes atteintes de handicap « …atteignent l’âge 

mûr et (que) nous aurons dans dix ou quinze ans, de grands handicapés du troisième âge. »28  

 

De nombreux travaux ont été menés depuis et la synthèse de ces derniers fait apparaître qu’une 

multitude de facteurs interférent avec le vieillissement des personnes atteintes de handicap. Suivant 

le sexe et les différentes pathologies, le vieillissement n’apparaît pas de la même façon et les risques 

sont identifiés au cas par cas.  

 

                                                 
27

 AZEMA B., MARTINEZ N., « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; qualité 

de vie » Une revue de la littérature, Revue française des affaires sociales, 2005/2 n° 2, p. 295-333, p. 297 
28

 Ibid., p. 298 
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La personne en situation de handicap se voit décliner d'une façon progressive, menant à une 

situation quasi identique au vieillissement habituel. « Le 1er constat est celui d’un vieillissement de la 

population des personnes handicapées qui suit le vieillissement de la population générale : les progrès 

de la médecine, l’amélioration des conditions générales de vie favorisent une espérance de vie plus 

longue.»29  

 

Même si Gérard ZRIBI30 écrit que « Le temps de la vieillesse (autre que social) reste difficile à cerner 

précisément »31 et que « une vision globale du vieillissement des personnes handicapées ou trop 

spécifique de celui des handicapés mentaux ou des paraplégiques ne peut alors qu’entraîner de 

profondes erreurs d’appréciations. »32, il n’en reste pas moins que les incapacités liées au 

vieillissement viennent se surajouter à celles déjà  existantes.  

 

De plus, les troubles visuels, sensoriels, auditifs, et certaines maladies comme le cancer, touchent 

plus directement les personnes en situation de handicap. À cela se rajoute, pour un grand nombre de 

personnes, une médicamentation importante et prolongée tout au long de leur vie avec des 

conséquences plus ou moins importantes sur l’état de santé général. 

 

Pour la personne atteinte de handicap, on peut parler de différentes sortes de vieillissement : Le 

« vieillissement précoce » et le « vieillissement différentiel ».  

 

Le premier caractérise un processus de vieillissement où il y a un « décalage entre l’âge où 

apparaîtraient des manifestations de vieillissement et l’âge attendu normalement pour ces 

manifestations. »33  

 

Le vieillissement personnel fait appel à l’idée selon laquelle chaque individu étant différent, de 

nombreux facteurs influent sur la vie, donc sur le vieillissement. Par conséquent « À la multitude 

d’origines et de caractéristiques du handicap fait donc face la multitude d’individualités, de destins 

dans la manière de vieillir. À l’évidence, il existe un vieillissement différentiel tant au niveau des 

aptitudes, des incapacités et déficiences qu’entre les individus. Chez les personnes handicapées 

mentales, en particulier, les modes de vie peuvent contribuer à un vieillissement spécifique et 

constituer des déterminants majeurs de leur longévité : effets à long terme de la prise de 

neuroleptiques, chutes consécutives aux crises épileptiques, mauvaises conditions de travail en CAT, 

alimentation mal équilibrée, sédentarité, obésité, isolement social et affectif, ruptures de cadre 

affectif et émotionnel. Autant d’éléments qui alimentent des trajectoires toujours singulières dans 

leur apparente similitude ».34  

                                                 
29

 CNSA, « Cahier des charges pour l’organisation d’un atelier d’échanges de pratiques : l’offre médico-sociale 

adaptée pour les personnes handicapées vieillissantes », version du 6 Novembre 2009, p. 2, 20 p., 

http://www.cnsa.fr 
30

 ZRIBI Gérard : directeur général de l’AFASER, vice-président d’ARFI-EUROPE, président d’une association 

nationale de directeurs 
31

 ZRIBI G. et SARFATY J. (sous la direction de), 2003,  « Le vieillissement des personnes handicapées 

mentales », nouvelle édition, Rennes, ENSP, 198 p., p. 8 
32

 Ibid., p. 8 
33

 Op.cit., AZEMA B., MARTINEZ N., « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; 
qualité de vie » p. 310. 
34

 Ibid., p. 310 
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Il faut prendre en compte qu’il est admis que le vieillissement de la personne atteinte de handicap 

commence à l’âge de 40 ans. (Selon l’enquête HID n°204 de décembre 2002). Comme le précise 

Jean-François MATTEI35 « La rencontre de la vieillesse et du handicap s’avère doublement 

invalidante. Elle est vécue par les personnes concernées d’une manière d’autant plus 

douloureuse qu’elle aggrave l’inégalité de condition sociale avec les personnes qui ne sont ni 

vieilles ni handicapées. »36 

 

 

2.2 FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE ET RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT    

PERSONNALISE   

 

Les constats  

 

« L’intégration et/ou l’inclusion est aussi à considérer comme un processus de socialisation 

de tout individu valide ou handicapé. »37 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 constitue un cadre législatif impliquant un « nouveau » 

terme, celui de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap en France. 

 

Il est constaté que cette dynamique avait été affirmée dans le projet initial, mais il semble qu’elle ait 

été insuffisamment prise en compte dans la logique d’accompagnement. L’équipe retient donc 

l’objectif de réaffirmer cette orientation dans le projet d’établissement.  

 

Corrélativement, les équipes ont identifié l’insuffisante mobilisation dans le projet 

d’accompagnement au travail et dans le développement de partenariats, notamment avec les 

entreprises  de proximité. L’information, l’appui au maintien des usagers dans leur milieu d’origine, la 

gestion des ressources, l’accès à la protection juridique, la prévention et les conseils pour la santé, la 

mobilité, les transports, la formation continue sont autant de thématiques en vue de renforcer un 

projet professionnel personnalisé. 

 

« En somme, la participation sociale des personnes en situation de handicap nécessite l’articulation 

de trois niveaux :  

 

 Celui du choix politique de non discrimination, choix devant s’inscrire dans les déclarations, 

les lois et les fonctionnements institutionnels et professionnels du pays.  

 Celui d’une action positive visant à agir sur l’environnement afin de le rendre accessible ou 

négociable.  

                                                 
35

 Jean-François MATTEI, membre de l’institut universitaire de France 
36

 MATTEI J.-F. sous la direction de JEANNE Y., collectif /éd. ERES, 2011, « Vieillir handicapé », p. 168 
37

Dominique BESNARD,  Psychologue et Directeur du département des Politiques et Pratiques Sociales des 

CEMÉA  
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 Celui d’un mode d’accompagnement professionnel veillant au respect des droits des 

personnes, visant à assurer des prestations complémentaires indispensables, améliorant 

chaque fois que possible les compétences de la personne ou les interfaces entre celle-ci et 

son environnement. »38 

 

Les enjeux pour l’ESAT 

 

Se donner les moyens d’assurer la construction du parcours professionnel des travailleurs accueillis  

en mobilisant des ressources et une démarche éducative et technique en interne et en mobilisant 

des ressources externes.  

 

Les réponses retenues dans le cadre du projet d’établissement :  

 

- Co-construire un projet professionnel avec les travailleurs et leurs proches. 

- Ajuster la posture professionnelle et les références professionnelles favorisant la prise de 

risques et la mise en situation dans le cadre d’un parcours professionnel  et définir le cadre 

institutionnel balisant cette nécessaire prise de risques. 

- Trouver les leviers concrets favorisant cette démarche d’inclusion sociale et d’insertion 

professionnelle. 

- Développer du réseau pour améliorer les logiques de parcours (renforcement du travail avec  

les réseaux pour un partenariat lié à des projets professionnels et renforcement du 

partenariat avec d’autres services spécialisés ou de droit commun). 

- Etre attentif à proposer des accompagnements dynamiques.  

 

Quelques outils possibles pour la mise en œuvre :  

 

- Plan de formation des travailleurs handicapés. 

- Mises à dispositions individuelles et collectives. 

- Prestations de service. 

- Activités de type service. 

- Reconnaissance des savoir-faire et compétences. 

- Porte ouverte de l’établissement. 

- Visite d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Jean-rené LOUBAT 
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3. PUBLIC ACCUEILLI 
 

Répartition du public par déficience principale / associée (au 31 décembre 2014) 

Effectif global  52 100% 

Déficiences intellectuelles 
principale 42 80% 

associée 0 0% 

Troubles du psychisme 
principale 10 19% 

associée 0 0% 

Troubles du langage et des apprentissages 
principale 0 0% 

associée 0 0% 

Déficiences auditives 
principale 0 0% 

associée 0 0% 

Déficience visuelles 
principale 0 0% 

associée 2 0,4% 

Déficiences motrices 
principale 0 % 

associée 0 % 

Autres types de déficiences 
principale 0 0% 

associée 0 0% 

 

 

Répartition par âge des TH au 31 décembre 2014 

de 18 à 19 ans 0 0% 

de 20 à 24 ans 3 0,6% 

de 25 à 29 ans 10 19% 

de 30 à 34 ans 8 15% 

de 35 à 39 ans 2 0,4% 

de 40 à 44 ans 10 19% 

de 45 à 49 ans 7 13% 

de 50 à 54 ans 9 17% 

de 55 à 59 ans 3 0,6% 

de 60 à 64 ans 0 0% 

de 65 à 69 ans 0 0% 

TOTAL 52  100% 
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4. DONNEES SOCIALES  
 

 

Pyramide des âges du personnel au 31.12. 2014 (à partir du nombre d’agents réel figurant dans le 

tableau des effectifs (colonne C) du compte administratif) 

 Nombre % 

Moins de 20 ans 0 0% 

19 - 29 ans 1 7% 

29 - 39 ans 3 21% 

39 - 49 ans 1 7% 

49 - 54 ans 3 21% 

54 - 59 ans 6 43% 

59 - 64 ans 0 0% 

Plus de 65 ans 0 0% 

Effectif réel au 31/12 14 100% 

Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance au 31 décembre 2014  

provenant du domicile ou du milieu ordinaire 6 11% 

provenant d'un établissement de santé 1 0,2% 

provenant d'un établissement médico-social (ESAT, IMPRo,                

IME, CEM…) 
41 79% 

provenant d'une autre provenance (Cap emploi, Cliss, AEMO, 

CHRS…) 
4 0,8% 

Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement depuis l’ouverture par motif ou destination 

(consultation ponctuelle et interruption ou sortie temporaire) en % 

 sorties par décès 5 10% 

sorties par hospitalisation 1 0,2% 

sorties par retour à domicile (ou en milieu ordinaire)  20 39% 

sorties suite à réorientation vers un autre établissement médico-social 15 29% 

sorties vers une autre destination (retraite...) 11 21% 

Durée moyenne de séjour / d'accompagnement des personnes sorties définitivement depuis 

l'ouverture (nombre de mois) 
102 

Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement depuis 

l'ouverture (la durée d'accompagnement est l'écart en nombre de jours entre admission et sortie) 
159 800 

Nombre de sorties définitives depuis l'ouverture             52         
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Taux de rotation des personnels en CDI depuis 1985 

= recrutement + départs / effectif / 2 
17,14 % 

Nombre de recrutements depuis l'ouverture 31 

Nombre de départs depuis l'ouverture 17 

Effectifs réels (en nombre de personnes) 14 
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3ème partie : le plan d’amélioration pluriannuel 2014-2019  

 

 

Principes de mise en œuvre du plan d’amélioration  

 

Le plan d’amélioration intègre et programme les différentes actions d’évolution identifiées à diverses 

sources :  

- Travaux sur le projet d’établissement. 

- Réflexion au long cours des équipes. 

 

Ce document est évolutif. Il s’est appuyé sur les éléments de : 

 

- De l’évaluation interne. 

- De l’évaluation externe. 

 

Et il pourra s’enrichir des constats : 

 

- Des évolutions législatives.  

 

Il est piloté par l’équipe de direction avec l’association de membres de l’équipe. Il est retenu dans ce 

but de prolonger le Comité de pilotage élargi qui a conduit les travaux du projet d’établissement. 

La mise en œuvre de ce plan d’amélioration donne lieu à la programmation annuelle d’actions au vu 

des priorités, de la faisabilité (notamment en termes de temps) et de l’opportunité (liée au contexte 

interne ou externe).  

Le plan d’amélioration est mis à jour annuellement tout comme il est fait un bilan annuel de sa mise 
en œuvre.
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Préconisation de l’évaluation interne 2013 
 

 

PRECONISATIONS REALISATIONS 
Il serait bien d’envoyer un courrier qui précise les modalités d’accès au projet 

associatif : internet, envoi selon la demande ou mise à disposition dans un lieu. 

Préconisation réalisée. Compte rendu journée du personnel du 10 09 2013 + Note 

d’information du 14 01 2014. 

Il faut veiller à l’information des partenaires en leur envoyant un exemplaire du 

prochain projet d’établissement. 

 

Il faut soumettre le projet d’établissement au prochain CVS pour avis avant de le 

faire valider par le conseil d’administration. 

 

Il faudra prévoir dans le prochain projet d’établissement un chapitre concernant la 

mise en œuvre de la démarche d’évaluation. 

 

Dans le prochain projet d’établissement, il faudra prévoir l’organisation de 

rencontres annuelles pour faire le bilan de la mise en place du projet 

d’établissement. 

 

Il faut associer les personnes accompagnées selon leurs capacités, à la rédaction du 

prochain projet d’établissement. 

Préconisations réalisée. Enquête réalisée en 2014.  

Dans le prochain projet d’établissement, il faudrait prévoir des objectifs mesurables 

et les indicateurs. 

 

Il faudra intégrer dans les plans de formation futurs les adaptations à mettre en 

œuvre pour assurer un accompagnement de qualité. 

Préconisations réalisées. Plan de formation 2015 et 2016 (Formation avancée en 

âge, …) 

Cette procédure permettra à chaque salarié de connaître les modalités d’accès à son 

dossier personnel. Elle devra être communiquée à l’ensemble des salariés. 

 

Il faudra créer une fiche de relevé de décisions pour toutes les réunions. Préconisation réalisée. Compte rendu réunion du 23 02 2014 + Note 

d’information du 24 01 2014.  

Il faudra établir un document écrit à distribuer à tous les salariés. Préconisation réalisée. Compte rendu de réunion du 07 01 2014 + Note 

d’information du 13 01 2014 

Il faut établir une fiche de relevé de décision et définir une procédure d’organisation 

des réunions : qui sera chargé d’établir cette fiche ? 

Préconisation réalisée. Compte rendu dé réunion du 21 01 2014  

Il faudra établir un temps d’échanges pour faire vivre la démarche de façon 

continue. 

 

Un chapitre portant sur la démarche d’amélioration continue sera à prévoir dans le 

prochain projet d’établissement. 

 

L’établissement devra mettre à disposition des salariés les recommandations de Préconisation réalisée. Compte rendu de réunion du 07 01 2014 + Note 
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Il faudra faire intervenir tous les ans une personne compétente dans les domaines de 

la santé, l’hygiène… 

Préconisation réalisée. Intervention médecin du travail le   15 05 2014 

Il faudra mettre à jour les outils existants et les fiches compétences. Préconisations réalisée. Actualisation continue des fiches « savoir faire et 

bonnes pratiques de l’ANESM dans un lieu identifié. Il faudra également en 

informer l’ensemble des salariés. 

d’information du 13 01 2014. 

Le manuel de procédures permettra de regrouper dans un même support tous les 

éléments et procédures nécessaires au bon fonctionnement de la structure. 

Préconisation réalisée. Classeur procédure mis en place le 13 01 2014 + Note 

d’information le 13 01 2014.  

La formation à la sécurité fait partie des priorités du plan de formation de 2014 Préconisation réalisée. Plan de formation 2014.  

Il faudra vérifier auprès de tous les clients si le plan de prévention existe. Une 

procédure devra être crée » pour qu’il soit mis à disposition des salariés. 

 

Il faudrait se faire accompagner pour la gestion de la réactualisation de ce document 

unique d’évaluation des risques.  

Préconisation réalisée. Intervention Aucofor à partir de 09 2014 

Il faudra faire au moins un exercice d’évacuation dans les 12 prochains mois. Préconisation réalisée. Exercice le 16 09 2014 

Il faudra effectuer une réflexion globale sur l’architecture des lieux. Préconisation en cours de réalisation.  

Un plan pluriannuel d’amélioration et de travaux sera à établir pour corriger les 

dysfonctionnements. 

 

Il faudra créer un journal interne pour une diffusion biannuelle. Il sera à réaliser 

avec les travailleurs. 

 Préconisation en cours. Questionnaire « activité » 2014 + Relevé de décision du 

20 02 2014 

Renforcer les actions de l’association en externe.  

Il faut établir un document synthétique, après chaque manifestation, qui présente les 

retombées et le ressenti des participants. 

 

Il faut formaliser l’entretien des lieux communs au niveau des ateliers.  

Il faut généraliser le protocole à tous les véhicules. Préconisation réalisée en janvier 2016  

Il faut formaliser l’accueil, surtout pour les usagers qui ont des problèmes de vue. 

Pour le départ, il faut veiller à ce que tout le monde utilise la même procédure. 

Préconisation réalisée. Mise en place d’un encadrement matin et après midi au 1
er
 

semestre 2015  

Il faudra réfléchir à la création d’une voie d’accès réservée sur le terrain de l’ESAT Préconisation en cours. Intervention Mairie le 23 05 2014. Plan fourni par TH 

Mettre une signalisation ESAT CREATIONS  

Les moniteurs pourront utiliser des téléphones sans fil quand ils sont dans les 

ateliers. 

Préconisation réalisée. Installation en 2014. 

D’ici à 18 mois, il faudra adapter le livret d’accueil et de règlement de 

fonctionnement à tous les lecteurs (braille, audio, bandes dessinées, pictogrammes). 

 

Il faudra remettre à tout nouveau salarié ou stagiaire le règlement de 

fonctionnement 

Préconisation réalisée. Fiche émargement + classement du règlement dans les 

dossiers individuels.  

Il faudra faire une réactualisation de la liste d’attente une fois par an au mois de 

juin. 

 

Il faut faire 1 groupe de travail sur la définition d’une grille de compétences alliant 

le savoir-faire au sens du travail et le savoir-être de la personne  
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compétences », dernière actualisation 06 2015. 

Il faudrait mettre en place des parcours professionnels en faisant le lien avec les 

projets de formation. 

Préconisation en cours. Mis en place cotisations UNIFAF. Plan de formation TH 

en cours de préparation.  

Il faudra étudier, à moyen terme, les possibilités de favoriser les mises à disposition 

pour les travailleurs qui n’ont pas de moyens de locomotion. 

Préconisation en cours. Remise en état de fonctionnement d’un véhicule 2 roues 

Il faudrait formaliser les partenariats sous forme de conventions signées.  

Il convient d’installer des boîtiers CPL Préconisation réalisée en mars 2016 

Demander aux chefs de service d’établir des fiches de relevé de décision. Préconisation réalisée. Réunion du 21 01 2014 + Classeur de relevés de 

décisions. 

Il faudra établir une procédure pour la fin d’accompagnement qui prévoira tous les 

cas de figure. 

 

Il faudra établir une procédure écrite pour formaliser la préparation et l’organisation 

des réunions : prévoir en amont convocations, ordre du jour et secrétariat. 

 

Il faudra respecter les trois réunions annuelles du CVS Préconisation réalisée. Planning annuel. 

Il serait judicieux de mettre en place une boîte à idée, à relever tous les six mois. 

Elle pourrait être réalisée par l’atelier menuiserie. 

Préconisation réalisée. Boite à idées de l’ESAT. 

Il faudra établir un plan d’actions sur les conclusions du bilan. Ce travail sera à faire 

lors du Copil 

 

Il faudra établir un compte rendu général pour informer tous les salariés du recueil 

de l’opinion et de la satisfaction des personnes accompagnées. 

Préconisation réalisée. Questionnaires 2014 + enquête 2015 + transmission 

salariés + présentation CVS 2015. 

Il faudra revoir l’organisation des vestiaires en lien avec le projet architectural. Préconisations en cours. Etat des lieux réalisé en septembre 2015. Mis en œuvre 

COPIL programmée en 2016 

Il faudra mettre en place un système d’information par voie d’affichage collectif et 

une distribution individuelle de documents. 

 

Il faudra voir les recommandations de l’ANESM et contacter les associations 

spécialisées dans ce type d’information. 

 

Il faudrait mener une réflexion sur ce thème (vie affective et relationnelle) pour 

l’ensemble du personnel et mettre en place, dans le cadre de l’analyse de la pratique, 

un travail réservé à ce thème en y associant les salariés des services généraux 1 fois 

par trimestre. 

 

Il faudra établir des procédures de gestion des crises sanitaires  

Il faudrait ouvrir les échanges avec les structures ne faisant pas partie de la même 

association. 

Préconisation réalisée. Rencontres 2014 : MFR Mornand, IMPRO Château 

d’Aix, ADAPEI  IMPRO St Cyr, Sport adapté….  2015 : IMPRO OVE Taron. 

Il faudra mettre en place le document unique de prévention des risques de 

maltraitances après les conclusions du comité de pilotage 

 

Il faudra mettre à jour la liste des numéros à contacter en cas d’urgence. Préconisations réalisée. Livret d’accueil 2015. 

Il faudra inscrire le numéro vert national 3977 dans le prochain livret d’accueil. Préconisation réalisée. Livret d’accueil 2013, 2014, 2015. 

Il faudra établir une fiche de signalement sous forme de procédure Préconisation réalisée. Procédure de signalement de maltraitance 05 05 2015  
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Il faudra établir une procédure écrite pour la gestion des situations de maltraitance Préconisation réalisée. Procédure de signalement de maltraitance 05 05 2015  

Il faudra faire une note d’information pour préciser l’obligation de dater et signer 

tous les documents. 

Préconisation réalisée.  Note d’information du 13 01 2014. 

Il faudra mettre à disposition une armoire sécurisée pour les dossiers des usagers.  

 

Préconisations réalisée. Mise en place en décembre 2013. 

Mettre en place un affichage à l’entrée et sur le site Web des horaires d’ouverture 

des ateliers. 

Préconisations réalisées. Affichage mis en place le 10 01 2014.  

Il faudrait proposer une journée découverte des travaux réalisés par les usagers. Les 

travailleurs présenteraient leurs travaux aux visiteurs. 

Préconisations réalisée. Porte ouverte à l’occasion des 30 ans de l’ESAT 

Créations en octobre 2015 + Film sur l’ESAT Créations disponible sur site 

internet et diffusé sur TL7 
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Préconisation de l’évaluation externe 2014 

 

1. La démarche d’évaluation interne 

Items(5 
maximum) 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur 

externe 
 

1.1 - Priorités et 
modalités de 

mise en œuvre de 
la démarche 

 

 Dynamique collective avec l’implication de l’équipe de direction et du 

personnel. 

 

 Implication, plutôt sous forme informative, des familles et des usagers à 

l’évaluation interne (par le biais du CVS, de la distribution d’une plaquette 

de présentation de l’évaluation interne, etc.). 

 

 Mise en place de groupes de travail animés par l’organisme d’évaluation. 

 

 L’établissement doit s’appuyer, pour la prochaine évaluation 

interne, sur la RBPP « La conduite de l’évaluation interne dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux » et  baser son 

questionnement sur les axes d’évaluation, les thèmes et les 
indicateurs de suivi recommandés par l’Anesm. 

 

 Impliquer plus fortement l’ensemble des parties prenantes lors 

de la prochaine évaluation interne par exemple sous la forme de 

questionnaire de satisfaction (usagers, familles, partenaires, etc.). 

 

1.2 - 
Communication 
et diffusion des 

propositions 
d'amélioration – 
Implication des 

acteurs 

 

 L’évaluation interne est un réel outil d’amélioration des pratiques et du 

fonctionnement de l’ESAT. 

 Élaboration d’un rapport d’évaluation communiqué et mis à disposition du 

personnel. 

 

 Communication et diffusion des propositions d’amélioration. 

 

 Organiser la communication externe et la diffusion des 
résultats de l’évaluation interne en variant et adaptant les supports 
de communication : résumé du rapport transmis aux autorités 
compétentes, réunions, articles, publication interne, groupes de 
travail. 

 

1.3 - Mise en 
œuvre des 
mesures 

d'amélioration et 
échéancier 

 

 Élaboration d’un plan d’actions précis et réalisable. 

 Suivi des indicateurs et résultat des actions d’amélioration. 

 

 Procédures à formaliser. 

 

 Implication de l’association dans le plan d’actions. 

 

 Formaliser des indicateurs de suivi pour chaque action. 
Communiquer les résultats du plan d’amélioration. 

 Formaliser les procédures et les lister en prévoyant un 
échéancier de révision. 

 Solliciter la présence des membres du Conseil d’administration 
dans les groupes de travail. 
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1.4 - Modalités de 
suivi et bilan 
périodique 

 

 Une lecture claire de chaque point de fonctionnement de l’ESAT. 

 Absence de groupe de pilotage commun au dispositif. 

 

 Constituer un comité de pilotage pour assurer le suivi des 
plans d’actions. 
Veiller à la mise en place de réunions régulières. 

 
 
 

1.5 Dynamique 
générale de la 

démarche 
d'amélioration 
continue de la 

qualité 

 

 Une démarche vivante, investie par tous et absolument pas vécue comme 

un contrôle. 

 Enquête de satisfaction commune ESAT/SAVS/RESIDENCE à destination 

des familles. 

 

 La dynamique engagée de la démarche d’amélioration continue de la 

qualité semble s’essouffler et mérite d’être étayée et redynamisée. 

 

 La formation et la mise en place d’un « référent qualité » 
permettrait de soutenir la dynamique enclenchée en libérant 
l’encadrement et en rendant la démarche encore plus participative. 
Ce professionnel pourrait notamment animer la création et 
l’utilisation de tableaux de bord d'indicateurs détaillés. Ce travail 
permettrait une analyse et  une mesure fines des impacts des 
actions ainsi qu’une évaluation concertée des effets attendus ou 
inattendus. La démarche pour les prochaines évaluations comme 
pour l’actualisation du projet d’établissement en serait facilitée. 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’Anesm relatives à l’ESSMS. 

 
Items 

(5 maximum) 
Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur 

externe 
 

2.1 - Modalités 
d’appropriation des 
recommandations 

 

 Les RBPP ont été présentées à l’équipe et sont à la 

disposition des professionnels. 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 - Mobilisations des 
recommandations en 

fonction des sujets 
traités - Prise en compte 

des RBPP dans les 
modalités de réponses 
apportées aux usagers 

 

 Le protocole d’évaluation interne s’est appuyé sur les 

différentes recommandations. 

 Le travail de réactualisation du projet d’établissement 

semble s’être appuyé sur plusieurs recommandations 

notamment la RBPP « Adaptation de 

l’accompagnement aux attentes et besoins des 

travailleurs handicapés en ESAT » (Programme 4 : Le 

soutien aux professionnels - mai 2013). 

 Certaines des procédures en vigueur dans 

l’établissement s’appuient également sur les 

recommandations de l’Anesm. 

 L’équipe de direction fait régulièrement référence aux 

recommandations dans le cadre des réunions 

institutionnelles. 

 

 Toutefois il semble que la portée de ces 

recommandations et leur appropriation par les 

professionnels de l’équipe pluridisciplinaire restent, à 

ce jour, discrètes. 

 

 Un travail de formalisation semble devoir être 
engagé pour que l’ensemble des professionnels 
s’appuie « naturellement » sur les RBPP et mobilise 
celles-ci en fonction des sujets traités. 

 Proposer des formations collectives centrées sur 
l’appropriation des recommandations. Engager les 
professionnels, par le biais de groupes de travail 
thématiques, dans une dynamique de réflexion pour 
promouvoir les RBPP dans le fonctionnement de l’ESAT. 

 
 
 
 
 
 
 
La proposition 2015 du cabinet Cépée 
Consultant quant à la mise en place d’une 
commission Ethique au sein des structures 
de l’Adhama est en cours d’analyse. 
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3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement ou de service et l’organisation de la qualité de la prise 
en charge ou de l’accompagnement des usagers. 

Items(5 maximum) Forces Faiblesses Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur externe 

3.1 - Modalités de 
formalisation et 

d'actualisation du 
projet de l’ESSMS 

 Le projet a fait l’objet en 2014 d’une actualisation et d’une 

réécriture. L’ensemble des salariés a participé à cette 

démarche. Le projet d’établissement 2014 – 2018 en cours 

de finalisation clarifie le positionnement institutionnel de 

l’ESAT et indique les évolutions en termes de public et de 

missions. Il donne des repères aux professionnels et 

permet à la direction et à l’encadrement de conduire 

l’évolution des pratiques et de la structure dans son 

ensemble.  

 Le projet formalise l’offre de service de l’ESAT. L’action de 

l’établissement est lisible et communicable. Les 

différentes actions auprès des personnes accueillies sont 

nommées. 

 Les objectifs du projet sont en adéquation avec les 

missions de l’établissement, le cadre législatif du secteur 

médico- social et les besoins des personnes accueillies. 

 

 Peu d’éléments concernant la démarche d’évaluation ou la 

dynamique engagée en matière d’amélioration continue 

de la qualité dans le projet d’établissement. 

 Les objectifs d’évolution, de progression, de 

développement méritent d’être développés puisqu’ils font 

d’ores et déjà l’objet d’une réflexion  au niveau de 

l’établissement. 

 

 Prévoir dans le projet d’établissement « un projet 
qualité » qui définit l’évaluation interne et l’évaluation 
externe, la mise en œuvre de la démarche continue de la 
qualité. 
 

 En articulation avec les évaluations internes et 
externes, définir, sous la forme de fiches-actions 
(rassemblées en un plan d’actions), les objectifs 
(pragmatiques et réalisables) d’évolution et d’amélioration 
ainsi que les perspectives de développement. Le projet 
d’établissement pourrait avantageusement comporter des 
tableaux de bord qui seraient renseignés et repris 
annuellement dans le rapport d’activité (par exemple pour 
une caractérisation fine de la population accompagnée). 

 

3.2 - Appréciation 
globale des activités et 

de la qualité des 
prestations 

 Pluridisciplinarité de l’équipe qui permet d’assurer les 

missions de l’ESAT. 

 L’articulation « Directeur / Chef de service » assure le 

fonctionnement de l’établissement par le biais de  

Il est nécessaire d’établir un document détaillant les 
délégations hiérarchiques ou fonctionnelles et le présenter 
aux salariés. 
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délégations. S’appuyant également sur la psychologue, la 

direction assure sa mission dans un souci de partage des 

compétences et de responsabilisation des professionnels. 

 Des modalités d’accompagnement adaptées à chacun des 

usagers et qui tiennent compte des difficultés et des 

pathologies des TH. 

 Au regard de l’activité de l’ESAT et des normes de 

sécurité, les bâtiments paraissent peu adaptés. 

L’implantation actuelle de la structure peut poser 

problème pour la recherche de marchés et pour les mises 

à disposition des Travailleurs Handicapés. L’éloignement 

géographique d’une zone urbaine peut être pénalisant 

pour la production et pour l’organisation en général 

(temps de transport des marchandises à livrer, 

connaissance de l’ESAT par les entreprises…). 

 Les temps de transports pour certains usagers provoquent 

fatigue et inquiétude. 

 

 Le travail engagé (sur trois ans) avec le soutien d’un 

cabinet spécialisé en matière de sécurité tant pour les 

personnels que pour les usagers. 

 Les outils de suivi garantissent une continuité de la prise 

en charge de chaque usager. 

 La gestion comptable et financière est maîtrisée grâce à un 

suivi régulier des engagements financiers. 

 Les familles sont satisfaites par la qualité de la prise en 

charge de leur enfant. La compétence des professionnels 

les rassure. 

 Une interrogation permanente de l’impact des actions 

mises en œuvre dans le cadre des projets 

d’accompagnement personnalisé. 

 Adaptation aux objectifs des moyens humains. 

 Engager une réflexion globale et le partage d’une 
vision stratégique d’ensemble (association / direction de 
l’ESAT)  sur l’architecture et l’implantation actuelle de 
l’établissement. Il serait également opportun de s’appuyer 
pour se faire sur la démarche engagée en 2013. 
 

 Augmenter le temps de la psychologue pour une 
prise en charge plus individuelle  et un accompagnement 
répondant encore plus aux besoins exprimés par les 
usagers. Dans le même temps revoir les modalités de 
l’intervention de cette professionnelle en centrant son 
activité sur les usagers. Cela implique de ne pas la faire 
intervenir dans le cadre du groupe d’analyse des pratiques 
professionnelles qu’elle anime actuellement. 

 De même, l’animation des activités pourrait être 
gérée par un animateur dédié qui possède les 
compétences requises pour piloter ces temps de loisirs. 

 
Un état des lieux de l’établissement a été 
élaboré et présenté à l’association fin 2015. 
La mise en place d’un groupe de travail s’est 
effectuée début 2016. 
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3.3 - Activités et qualité 
des prestations au regard 

des droits des usagers 

 

 Les droits des usagers sont pris en compte dans le projet 

et mis en œuvre dans la pratique quotidienne. Le droit des 

usagers est au centre de l’offre de service de l’ESAT et 

inscrit dans le projet d’établissement. 

 Le consentement éclairé (autant que faire se peut) est 

systématiquement recherché. L’usager peut écrire ses 

attentes, ses besoins dans le document de préparation du 

projet personnalisé. 

 Les modalités concrètes d'exercice des droits de la 

personne sont inscrites dans le règlement de 

fonctionnement ainsi que les modalités d'association de la 

famille à la vie de l'établissement. 

 Le projet garantit l’existence d’un CVS qui se réunit trois 

fois par an. L’établissement est un lieu qui favorise 

l’expression des usagers et de leur famille  à divers 

moments au cours de leur séjour au sein de la structure. 

 La confidentialité des informations est garantie par 

l’organisation mise en place. 

 Les familles sont informées de toutes modifications de la 

prise en charge. 

 

 Accompagnement du nouveau salarié ou CDD compte 

tenu de la spécificité du public accompagné. 

 

 Organiser une information collective sur les droits garantis 
par la loi 2002-2 et sur la nature des documents donnés lors de 
l’inscription. 

 

3.4 - Stratégie 
d’adaptation à l’emploi au 

regard de la population 
accompagnée 

 

 Une véritable vision stratégique d’ensemble de la part de 

la direction en matière d’adaptation à l’emploi des 

personnels. 

 

 Existence d’un groupe d’analyse de la pratique 

professionnelle. Cependant ce groupe est animé par la 

psychologue de l’établissement qui, par ailleurs, participe 

aux travaux du comité de direction. Ce positionnement 

 
 
 
 

 Faire appel à un intervenant extérieur pour animer le 
groupe d’analyse des pratiques professionnelles. 
 

 Mettre en œuvre, par le biais de la formation continue ou la 
VAE, une formalisation des compétences et / ou une validation des 

 
 
 
 
 
Mise en place d’un intervenant 
extérieur en mars 2015. 
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semble inconfortable pour la psychologue et inadéquat au 

regard du soutien aux professionnels dans leur démarche 

de bientraitance. 

 

 Si certains moniteurs d’ateliers sont Éducateurs 

Techniques Spécialisés, il peut paraître regrettable que, 

compte tenu de l’ancienneté des autres personnels, ceux-

ci ne se soient pas engagés dans la voie de la qualification. 

 

 L’inscription au plan de formation pluriannuel 2013 – 2018 

d’une formation (financée sur des fonds européens) sur le 

thème « Les écrits professionnels » qui concernera des 

salariés des trois ESSMS de l’ADHAMA. 

expériences qui participerait à l’amélioration du niveau de 
qualification du personnel. 
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4. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique 

Items(5 maximum) Forces Faiblesses Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur externe  

4.1 - Partenariats mis en place 
en externe et/ou en interne – 

Perception des partenaires 

 

 L’ESAT travaille avec un nombre important 

d’entreprises. Certaines sont des partenaires de 

longue date. 

 Des partenaires ponctuels peuvent intervenir selon 

les projets mis en place pour les usagers. 

 Les différents partenaires rapportent ce sentiment 

d’utilité, de normalité et d’appartenance au monde 

du travail exprimé par les travailleurs handicapés. 

 L’image de l’ESAT est extrêmement positive dans son 

environnement. L’établissement est partie 

intégrante de la vie de la commune. 

 

 L’ESAT prend en compte son réseau de proximité 

et utilise de manière optimale les ressources de son 

milieu. Cependant les partenariats mis en place, 

inscrits dans la durée, méritent d’être plus 

formalisés et évalués pour permettre une analyse 

fine de leurs effets. 

 

 La stratégie d’ouverture devra être clairement définie 
dans le nouveau projet d’établissement pour valoriser et 
pérenniser les actions existantes et asseoir les pratiques 
professionnelles. 
Chaque partenariat doit faire l’objet d’une convention évaluée 
annuellement. 
 

 Formaliser les collaborations et les coopérations 
interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec 
l'usager. 

 

4.2 - Modalités de 
coordination et d’intégration 

des interventions des 
personnes extérieures 

 La mise en œuvre des coopérations est en lien avec 

les projets personnalisés, prenant en compte les 

demandes et les besoins exprimés par les usagers 

mais également la faisabilité des projets. 

  

4.3 - Ressources mobilisées sur 
le territoire pour maintenir ou 
faciliter les liens sociaux et de 

citoyenneté des personnes 
accompagnées 

 Des activités sont organisées directement en relation 

avec l’extérieur de l’établissement et en partenariat 

avec des acteurs sociaux locaux. Le travail éducatif 

s’appuie, au quotidien, sur les ressources du 

territoire. 
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4.4 - Éléments (architecture, 
outil de communication, etc.) 
permettant de développer le 

caractère accueillant de 
l’ESSMS 

 Les partenaires soulignent l’accueil agréable de 

l’ESAT. La communication avec les moniteurs 

d’ateliers, les ETS sont régulières. Des salariés 

d'HERMES ont même animé en 2010 des ateliers à 

l’ESAT. 

 Des visites de l’ESAT sont organisées. 
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5. Personnalisation de l’accompagnement 

 

Items(5 maximum) Forces Faiblesses Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur externe 

5.1 - Conditions de 
réalisation du projet 

personnalisé 

 Différenciation des phases d’élaboration du projet  

d’accompagnement personnalisé qui en garantit la dynamique. 

 Modalités d’élaboration du PP facilitant l’expression de tous les 

professionnels concernés afin de parvenir à une analyse 

partagée dans le cadre d’un véritable « dialogue des 

disciplines ». L’ensemble des professionnels est ainsi concerné 

dans la démarche d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’évaluation des PP. 

 La pertinence du PP est régulièrement interrogée afin d’être 

ajustée au regard de l’évolution de la situation de l’usager, de 

ses attentes et du contexte. 

 Attention portée à la mise en place de chaque projet 

personnalisé ou de ses évolutions, notamment sur les zones de 

vigilance éventuellement repérées. 

 Les modalités de suivi du Projet Personnalisé sont à 

améliorer. 

 
 
 
 
 
 

 Formaliser des indicateurs d’évaluation pour chaque 
objectif défini. 

 

5.2 - Modes de 
participation des usagers 
(ou, le cas échéant de leur 

représentant légal) à 
l’élaboration de leur projet 

personnalisé et à son 
actualisation 

 Une co-construction effective du projet personnalisé. Respect 

du droit de participation directe de l’usager et de sa famille ou 

de son représentant légal. 

 Une réflexion sur la notion de « Personne en référence de 

situation » (voir Projet d’établissement) a été engagée. Le 

moniteur en référence, pièce essentielle de la démarche, est en 

charge, notamment, de recueillir les informations qui serviront 

à élaborer le projet personnalisé. 

 

 La réflexion pourrait être approfondie en vue de la mise en 

œuvre d’un système de co-référence. 

Prendre en compte la RBPP « Les attentes de la personne et 
le projet personnalisé » Anesm, décembre 2008. 
 

 Élaborer un document précisant le rôle et les missions de 
référence et l’articulation de cette « fonction » avec les autres 
acteurs de l’accompagnement. 
 
En pensant le parcours de l’usager dès son accueil et jusqu’à sa 
sortie, la réflexion engagée sur le thème de la co-référence doit 
être poursuivie. Elle permettrait une meilleure connaissance de 
l’usager, assurerait  la continuité de suivi de la personne 
accueillie pendant tout son séjour à l’ESAT et favoriserait les 
rotations d’atelier pour certains usagers. 
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5.3 - Modalités d’accès par 
les usagers (ou le cas 

échéant à leur représentant 
légal) aux informations les 

concernant 

 Une réunion de restitution du PP est programmée avec le chef 

de service, la famille, le moniteur en référence et l’usager. 

 Respect de la confidentialité des informations données lors de 

l’élaboration du PP. 

 

 La procédure d’accès au dossier unique de l’usager par 

celui-ci et / ou les représentants légaux et/ ou les familles 

n’est pas formalisée. L’information des usagers concernant 

leurs droits paraît insuffisante.  

 
 
 
 
 
 

 Les différents documents de la loi 2002-2 sont remis à l’usager 

lors de son inscription. 

 

 Accessibilité des documents de la loi 2002-2. 

 

 Les modalités concrètes d'exercice des droits de la personne 

sont inscrites dans le règlement de fonctionnement ainsi que 

les modalités d'association de la famille à la vie de 

l'établissement. 

 

Formaliser la procédure d’information et d’accès à son 
dossier par l’usager et/ou sa famille. 
 

 Travailler les contenus des documents pour les rendre 
accessibles aux usagers. 
Organiser une information collective (familles, usagers) sur les 
droits et les documents donnés lors de l’inscription. 
 
 
 
 
 
 
De manière générale, informer systématiquement chaque 
personne « sur ces droits fondamentaux et les protections 
particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi 
que sur les voies de recours à sa disposition. » conformément à 
l’Article L311-3 du CASF. 
 

 Mettre en place des dispositions respectueuses des 
« secrets » (médical, professionnel, etc.) partagés. 

 

5.4 - Prise en compte de la 
perception de l’ESSMS et de 
ses missions par les usagers 

 

 Le PP est un outil opérationnel qui assure une cohérence dans 

l’accompagnement des usagers, repérable par les familles. Les 

familles sont satisfaites par la qualité de la prise en charge de 

leur enfant. La compétence des professionnels les rassure. 
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6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 

 

Items 
(5 maximum) 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 
 

6.1 - Modalités de 
participation favorisant 

l’expression collective des 
usagers 

 Existence d’un Conseil de la Vie Sociale. 

 

 Absence d’autres formes de participation pour 

élargir la consultation. 

 

 

 

 Envisager la mise en place d’enquête de 

satisfaction à destination des usagers, des familles et 

représentants légaux, des partenaires, etc. 

 

6.2 - Modalités d’analyse 
des informations 

recueillies à partir de 
cette expression pour 

améliorer 
l’accompagnement 

 La traçabilité des demandes des usagers. 
 Créer un outil de recueil des demandes et attentes 

formulées par les usagers et les familles et permettant de 

garder un historique. 
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7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

 

Items 
(5 maximum) 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 
 

7.1 - Modes d’organisation 
de l’ESSMS pour permettre 

le respect de la dignité et du 
droit à l’intimité 

 

 L'exercice des droits et libertés individuels est 

effectivement garanti à toute personne prise en charge 

par l’ESAT. Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie 

privée, de l’intimité est effectif. 

 

 Cependant, aux dires de certaines familles, de salariés et 

de certains usagers, il pourrait apparaître que la parole de 

ceux-ci, notamment lors des réunions en CVS ou pour 

l’élaboration des projets personnalisés,  est parfois 

orientée voire manipulée par certains professionnels. 

 

 Améliorer l’accessibilité et la sécurité. Les locaux et le 
site géographique de l’ESAT ne favorisent aucunement 
l’optimisation de ces points. Nous préconisons l’appel d’une 
expertise dans le cadre du travail stratégique engagé. 
 

 Travailler les modalités de recueil des besoins et 
attentes des usagers en s’appuyant sur les RBPP. 
Accompagnement pour la prise de parole par un tiers. 

 

7.2 - Modalités de 
traitement et d’analyse des 

évènements indésirables 
(dysfonctionnement, 

incident, plainte, situation 
de crise…) permettant 

d’améliorer 
l’accompagnement 

 

 A notre connaissance, il n’existe pas de procédure 

« Évènement indésirable ». 

 

 

 Définir collectivement les modalités de traitement et 

d’analyse des évènements indésirables (dysfonctionnements, 

plaintes, incidents, situations de crise, etc.) permettant 

d’améliorer les actions d’accompagnement. 

 

7.3 - Moyens permettant de 
traiter et d’analyser les faits 

de maltraitance 

 

 Une cellule de veille composée par les trois cadres de 

direction et la psychologue a été mise en place, à 

l’initiative et sous le contrôle du directeur, pour assurer la 

prévention, le repérage et le traitement  des situations de 

maltraitance. 

 Il y a une réelle prise de conscience de la nécessité de 

prise en compte des risques. 

 

 Formaliser ce fonctionnement et le diffuser aux salariés. 

 

 Il serait judicieux d’organiser une formation collective 
autour des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’Anesm. 
 L’étape suivante  consistera à réaliser une cartographie des 

risques. 
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