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Introduction par la Direction
Le présent document constitue le projet d’établissement de l’ESAT Jean CHARCOT. Ce document est établi
conformément à l’article L311-8 du code de l’action sociale et des familles qui précise que : « Pour chaque
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de services qui définit
ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité
des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ».
Point de confluence des politiques publiques, de la réglementation s’appliquant aux ESAT, de notre projet associatif
et des objectifs définis dans l’avenant au CPOM 1 2018-2019, le projet d’établissement consiste donc en une
déclinaison des objectifs de l’établissement et des prestations d’accompagnement déployées au bénéfice des
personnes accueillies, en accord avec les recommandations des bonnes pratiques professionnelles émises par la
HAS2.
Ce projet a été élaboré entre février 2018 et mars 2019 par l’ensemble des professionnels pour la période
2019/2024. Les personnes accueillies, les représentants légaux et les familles ont été associés à la démarche par le
biais d’une réunion de consultation des membres du CVS. Un comité de pilotage a assuré la synthèse des travaux
ainsi que l’écriture du projet.
En 2018, la mise en place de la démarche « Réponse accompagnée pour tous : RAPT » ainsi que la déclinaison des
prestations issues de la nomenclature SERAFIN PH 3 nous a demandé de repenser en profondeur nos
accompagnements et propositions de réponses. Ce projet répond à ces exigences.
Les personnes en situation de handicap accueillies à l’ESAT Jean CHARCOT doivent trouver au sein de notre
établissement, par les activités qui leur sont proposées, les meilleures conditions de leur insertion professionnelle et
sociale.
Cet engagement exige des partenaires financiers et institutionnels qu’ils dotent les ESAT des moyens adaptés à leur
mission spécifique.
L’ESAT doit, du fait de son statut médico-social, répondre à une double finalité : offrir aux personnes accompagnées
des possibilités d’activités à caractère professionnel diverses et des soutiens médico-sociaux et éducatifs, en vue de
favoriser leur épanouissement personnel et social. Cette dualité constitue le fondement même de l’ESAT, aucun des
deux aspects ne saurait être négligé sans que la vocation médico-sociale de l’établissement ne soit gravement
altérée.
Les principes de fonctionnement et l’organisation de l’établissement s’inscrivent dans le projet d’établissement de
l’ESAT Jean CHARCOT en vue de promouvoir la dimension médico-sociale et la poursuite des objectifs économiques
de la structure.

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Haute Autorité de Santé
3
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées
1
2
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NOS VALEURS
Le travail
Définition : Ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Le Robert
de poche.
Le travail prend sens dans la représentation et la valorisation qu’il apporte individuellement à chacun des travailleurs.
Il permet à chaque individu d'être reconnu comme un citoyen à part entière et de participer pleinement et utilement
au fonctionnement de notre société.
Il est au cœur de la mission d’insertion de l’ESAT. Notre action d’accompagnement au travail passe par
l’apprentissage de techniques professionnelles mais également des droits et des obligations du monde du travail rigueur et recherche de qualité, notamment.
Le respect – la tolérance
Chaque personne est respectée dans sa dignité, son intimité à travers et au-delà de son handicap.
Sa vie privée et les informations le concernant sont protégées par le devoir de confidentialité de l'équipe et le secret
professionnel partagé. Seules les informations utiles à l’accompagnement du travailleur pourront être partagées par
les membres de l’équipe.
L’ESAT est soucieux de respecter l’orientation religieuse de chaque travailleur et tolère ainsi les coutumes
alimentaires qui s’y rapportent (repas servis sans viande porcine ou sans viande, à la demande).
L’ESAT et l’équipe qui le compose proposent à chaque travailleur un accompagnement individualisé et adapté, dans
le respect de son handicap, de sa problématique, de ses capacités, de ses limites, de ses aspirations, de ses besoins
et de ses obligations médicales (traitements médicamenteux, régimes alimentaires spécifiques, absences pour
rendez-vous médicaux…).
L’ESAT accompagne les travailleurs en respectant leur liberté, notamment leur liberté d’expression et leur libre choix
quant à leur orientation professionnelle et leur projet de vie.
L’ESAT envisage le respect comme une valeur réciproque. Cela implique d’accompagner chaque travailleur vers le
respect de soi-même (hygiène corporelle et vestimentaire…), d’autrui (politesse, hygiène, handicap…), du matériel,
du travail, des règles sociales et du fonctionnement de l’ESAT.
Le soutien éducatif, social et psychologique
Comme le travail, le soutien est au cœur de la mission d’accompagnement de l’ESAT. Le soutien, comme activité, est
proposé aux travailleurs dans un but d’épanouissement. Il favorise le bien-être de chacun, améliore les possibilités
psychomotrices, la communication et les échanges.
Le soutien complète l’accompagnement professionnel pour un accompagnement global de chaque travailleur.
Le soutien apporte un regard différent sur le travailleur, ses possibilités et ses limites. Hors du contexte professionnel,
il permet d’établir une relation de confiance entre encadrant et travailleur, favorisant son évolution sur un plan socioprofessionnel.

Jean-Jacques GALTIER - Directeur
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1ère Partie : IDENTITÉ
ET VALEURS
1.

FÉDÉRATION DES APAJH
Créée en 1962, la Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique depuis 1974 qui fonde son action sur le respect des convictions individuelles et entend
promouvoir la dignité des personnes en situation de handicap en œuvrant pour la mise en place de moyens favorisant
leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale.
La Fédération des APAJH en chiffres : La Fédération intervient à trois niveaux complémentaires, au niveau fédéral, au
niveau local par le biais de ses associations départementales, au niveau européen en tant que membre fondateur du
Conseil Français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE).
Ainsi, la Fédération des APAJH fédère 91 associations départementales implantées sur toute la France.
La Fédération des APAJH ainsi que ses associations départementales gèrent plus de 600 établissements et services,
accueillent plus de 30 000 personnes en situation de handicap et emploient plus de 14 000 personnes.
L’APAJH fonde son action sur des convictions fortes, des valeurs humanistes adaptées au présent et porteuses
d’avenir.
De l’intégration à l’inclusion : L’APAJH refuse la stigmatisation des différences. Les personnes en situation de handicap
sont naturellement incluses dans les divers lieux de vie et espaces sociaux ordinaires.
2.

PROJET ASSOCIATIF ET HISTOIRE DE L’APAJH YVELINES
2.2 La lettre du Président

Fondée en 1975, l’APAJH Yvelines est une association loi 1901 adhérente à la Fédération nationale des APAJH. Elle
gère une vingtaine d’établissements et services et accompagne plus de 900 enfants, adolescents et adultes
handicapés. Près de 500 professionnels et 50 bénévoles leur offrent leurs services.
L’APAJH Yvelines rassemble une collectivité de citoyens convaincue que le handicap est une question de société, qui
ne saurait être renvoyée à la seule responsabilité des familles.
Elle est concernée par tous les types de handicaps, quels que soient leurs natures (moteur, mental, sensoriel,
psychique, polyhandicap…) et l'âge de la personne. Elle s’efforce de répondre à une partie des besoins identifiés,
dans ses établissements et avec ses services. Partenaire des pouvoirs publics et des collectivités locales, elle propose
de nouvelles formes d'accompagnement pour répondre à des besoins nouveaux.
Sa mission principale consiste à procurer aux personnes handicapées bien être et épanouissement personnel. Elle
considère que la personne handicapée accueillie est une personne avant d'être handicapée. Son intégration en milieu
ordinaire est constamment recherchée.
Elle propose à chacun un projet et un parcours de vie individualisé, établi le cas échéant en collaboration avec ses
proches, réactualisé chaque année et lui permettant d'évoluer selon ses possibilités.
À l'écoute de l’évolution des besoins de la société dans le domaine du handicap, l’APAJH Yvelines participe aux
instances départementales et régionales du secteur médico-social. Elle fait remonter aux pouvoirs publics, en lien
avec la Fédération, son expérience et ses propositions.
Elle travaille avec d’autres associations et organismes du département œuvrant dans la même direction.
Alec de GUILLENCHMIDT
Président de l’APAJH Yvelines
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2.2 Les valeurs de l’APAJH Yvelines
 La citoyenneté :





Les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière auxquels il faut apporter les
compensations nécessaires à leur situation par la recherche constante de leur inclusion ou intégration en
milieu ordinaire.
Quel que soit leur mode d’expression, tous les acteurs s’efforcent de rechercher l’avis éclairé de la
personne pour les actes la concernant et la définition de son projet de vie.
Comme tout citoyen, les personnes accompagnées ou accueillies ont des droits et des devoirs
L’Association est un lieu d’expression libre et citoyenne.

 La tolérance
 L’Association est une association laïque, indépendante de toute attache politique ou religieuse.
 L’APAJH Yvelines dans ses débats internes comme dans ses actions, veille à observer une stricte neutralité
sur les plans politiques, syndical, philosophique et religieux.
 L’Association respecte la liberté d’opinion et de conscience de chacun.
 La prise en compte des handicaps, une affaire de société :
 La société doit permettre aux personnes et à leurs proches un accompagnement approprié à leur situation.
 Les familles sont des acteurs incontournables dans cette démarche sociétale.
 L’Association fédère des acteurs qui assurent l’accompagnement de personnes handicapées au sein de
structures financées par les pouvoirs publics et favorisent la meilleure inclusion ou intégration possible au
sein de la société.
 L’accompagnement de tous types de handicap
 L’Association s’est donnée pour vocation d’accompagner de manière personnalisée tous les types de
handicap y compris les formes les plus complexes et à tous les âges de la vie.
 L’approche globale défendue pat l’APAJH Yvelines donne plus de poids pour faire progresser la
reconnaissance du handicap au sein de la société.
 L’engagement non spécialisé de l’Association permet d’offrir des accompagnements plus adaptés et
diversifiés selon les attentes et les besoins des personnes tout en tenant compte de leurs capacités.

2.2 Une dynamique de projet et des perspectives
L’APAJH Yvelines fonde son organisation et son fonctionnement sur un projet associatif, issu d’une réflexion sur ses
valeurs, sa stratégie et la mise en œuvre de sa politique associative. Engagée dans un processus d’amélioration
continue de la qualité de ses services, elle a réalisé ses évaluations internes et externes prévues par la loi, qu'elle met
à profit pour de nouvelles améliorations au service des usagers.
Vigilante à l’évolution des besoins et des modes d’accompagnement, elle s’inscrit dans une dynamique de
changement, au bénéfice des personnes accompagnées, en prenant appui sur les compétences d’équipes qualifiées,
en veillant à l’adaptation permanente des connaissances et des projets.
Association en mouvement, elle poursuit la diversification et le développement de ses prestations, notamment dans
le champ du handicap psychique, de l’autisme, du vieillissement et de l’insertion professionnelle, en initiant des
projets de nouveaux services, dont certains en coopération avec d’autres associations, les services de l'Éducation
Nationale, les dispositifs de santé mentale et des organismes intervenant dans le secteur des personnes âgées. Elle
développe aussi des initiatives de soutien aux aidants familiaux.
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L’APAJH Yvelines s’inscrit dans la modernité, les débats nationaux et des projets concertés et nouveaux. Quelques
exemples de projets en cours ou mis en œuvre ces dernières années mais également de perspectives d’avenir :
Le déménagement des SAVS et CAJ de Poissy à Chanteloup-les-Vignes, l’extension de 6 places TSA à l’IMPro le
Manoir, la réhabilitation du foyer d’hébergement Le Manoir en parallèle de la construction de studios pour des
modalités d’habitat diversifié, la gestion du Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine en partenariat avec deux
syndicats intercommunaux, le regroupement du SESSAD SIAM antenne Sud avec le SESSAD APIDAY TSL à Voisins-leBretonneux, l’expérimentation du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées des Yvelines ou encore le
portage du DI TSA sur le Département ainsi que du Dispositif Atouts pour Tous. Le projet de résidence accueil pour
des adultes présentant des troubles psychiques a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire et devrait voir le
jour fin 2019. Dans le même calendrier l’antenne Nord du SIAM devrait emménager à Sartrouville dans une Maison
de Santé Pluridisciplinaire.
3.

ORGANISATION ASSOCIATIVE
3.1 Organigramme associatif par pôle – cartographie des établissements et services APAJH Yvelines
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3.2 Siège
Le siège social de l’APAJH Yvelines intervient, sans se limiter à des services de simple assistance auprès des directions
des ESMS mais, en permettant un pilotage direct d’un certain nombre d’opérations nécessaires au bon
fonctionnement de l’Association et de ses différentes structures notamment dans les domaines suivants :
 Animation et stratégie de projets, cohérence des politiques mises en œuvre dans les ESMS.
 Gestion financière, avec la réalisation des budgets prévisionnels et des comptes administratifs.
 Promotion d’une gestion des ressources humaines.
 Direction générale assurant la gestion et la direction de l’APAJH Yvelines.
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3.3 CPOM
Notre structuration dans un deuxième Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé en janvier 2015 et pour 5
ans renforce notre responsabilité et nous donne une meilleure autonomie de gestion.
Les enjeux de ce CPOM 2015-2020 sont de nous permettre une dynamique de développement de projets tout en
veillant à maintenir nos exigences qualitatives. Dans le contexte économique actuel très contraint, ce CPOM 2 nous
donne la possibilité de justifier la pertinence des moyens alloués et leur emploi, de veiller à la qualité et à l’entretien
du patrimoine immobilier du cadre de vie des usagers, de planifier le travail en fonction des projets individualisés et
de s’inscrire dans une perspective nous permettant d’être un acteur responsable et promoteur de réponses adaptées
aux besoins des populations du Territoire.
Pour répondre à ces enjeux, les grandes lignes directrices du CPOM 2 sont identifiées dans une stratégie de
développement, d’ouverture, de coopérations et de diversifications. Cette stratégie est déclinée dans tous les ESMS
gérés par l’Association de manière individualisée pour toutes les personnes.
3.4 Orientations APAJH Yvelines
L’APAJH Yvelines est une association en mouvement mettant en œuvre différentes orientations autour des attentes
et des besoins des personnes accompagnées suivantes :
 Consolidation des actions antérieurement menées.
 L’inclusion ou l’intégration dans la société.
 La qualité de relation avec l’entourage de la personne.
 Le développement de nos actions vers les besoins nouveaux.
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4.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT

4.1 Historique de l’établissement
À l’origine le Centre d’Aide par le Travail (CAT) Jean CHARCOT était géré par l’ARAAMIS (Association de Rééducation
et d’Aide pour Adultes Mineurs Inadaptés de Sartrouville). Cette Association ouvre un Externat Médico-Pédagogique
(EMP) en 1969 et un Externat Médico- Professionnel (EMPro) en 1974.
L’évolution de L’EMPro et les difficultés d’insertion professionnelle des adolescents sortant de cette structure,
conduit l’Association à modifier ses statuts et à demander l’ouverture, en 1985, d’une section CAT intégrée à
l’EMPro.
Le CAT Jean CHARCOT s’est ainsi créé progressivement depuis 1985 et est indépendant géographiquement de
l’EMP/EMPro depuis 1992. Après six extensions successives (le premier agrément était de 15 places), cet
établissement accueille 60 adultes travailleurs en situation de handicap, depuis le 1er septembre 2016.
Aussi, depuis la parution de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, le CAT Jean CHARCOT, comme l’ensemble des CAT
de France, a changé son appellation pour devenir :
L’ESAT Jean CHARCOT : Établissement et Service d’Aide par le Travail.
L’ARS a renouvelé l’autorisation de l’ESAT, à compter du 3 janvier 2017, pour une durée de quinze ans.
Depuis le 1er janvier 2018, l’ESAT Jean CHARCOT a rejoint l’APAJH Yvelines, dans le cadre d’une fusion/absorption de
l’ARAAMIS formalisée pendant l’année 2017. L’ESAT Jean CHARCOT fait partie du Pôle Insertion Socioprofessionnelle
avec l’ESAT Gustave EIFFEL.
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4.2 La situation géographique

Accessibilité :
L’ESAT Jean CHARCOT est implanté à SARTROUVILLE, au sein d’une zone scolaire facilement accessible en
transports en commun. Les lignes de trains, RER et bus sont répertoriés dans le livret d’accueil.

Gare de
Sartrouville
Trains, RER, bus

ESAT
Jean
CHARCOT

Arrêt
Aboukir
Ligne bus J

ESAT
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2ème Partie : MISSIONS, BESOINS,
OBJECTIFS ET PRESTATIONS
Processus d’élaboration, suivi et actualisation du PE

Projet d’établissement

Évaluation
agrégée des
besoins et
attentes

Objectifs généraux
d’accompagnement
en cohérence avec
les axes stratégiques
du CPOM

Prestations

Évaluation
PE

Missions
Imparties
Évaluation
des besoins
et attentes

Objectifs
personnalisés
PPA

Prestations
personnalisées

Évaluation
PPA

Projet personnalisé d’accompagnement

1.

LES MISSIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES DE LA STRUCTURE

1.1 En référence aux textes de références et règlementaires
L’ESAT Jean CHARCOT a inscrit son action dans le cadre des dispositions du Code de l’Action Sociale et
des Familles, des lois et décrets qui régissent les ESMS médico sociaux et plus particulièrement les ESAT :
 Le décret du 31 décembre 1977, modifié par le décret du 26 mars 1993, et le décret du 9 mai
1995 relatif aux centres d'aide par le travail.
 La loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées
 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale.
 La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social.
 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
 Le décret du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail.
 Le décret du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d’aide par le travail et aux
ressources des travailleurs handicapés.
 Le décret du 20 mai 2009 relatif à la formation, à la démarche de reconnaissance des savoirfaire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience des travailleurs
handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail.
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1.2 Les orientations des schémas d’organisation et des plans nationaux
Le cadre de référence précédemment cité peut être amené à évoluer à mesure que les politiques publiques dans le
champ de la solidarité pour l’autonomie sont modifiées par le législateur. La vigilance que nous portons à ce cadre
est donc particulièrement importante et relève d’une veille réglementaire continue portée par l’Association et
chacun de ses directeurs. Cette veille vient ainsi régulièrement alimenter le Comité de Direction de l’APAJH Yvelines
afin d’amorcer les transpositions de ces textes de manière effective au sein des établissements et services.
À cet égard, l’ESAT Jean CHARCOT aura une attention particulière envers les sources réglementaires suivantes :
- Le Plan Régional de Santé 2018 – 2022 (PRS II)
- Le Schéma InterDépartemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale Yvelines/Hauts-de-Seine 2018 2022 (SIDOSM)
- Le Programme Pluriannuel Psychiatrie et Santé Mentale 2018 -2023 (PPPSM)
D’autres plans, schémas, rapports, projets de loi retiennent également notre attention (Plan d’actions pour la santé
mentale de l’OMS4 2013-2020, PRIAC5 2017-2021, PLH6, PLFSS7, CLS8, CLSM9, etc.) mais, ceux précédemment cités
donnent les orientations les plus significatives pour notre activité.
L’ensemble des schémas et plans visent une adaptation de l’offre, notamment d’accueil en établissement médicosocial, en fonction de la diversification des publics, leurs besoins et aspirations. Il s’agit donc d’orientations qui
imposent une évolution de nos pratiques professionnelles actuelles pour les rendre propices à l’individualisation des
parcours. Autant de parcours qui supposent davantage de souplesse (dont administrative), de coordination, de
coopération, de coresponsabilité, de dispositifs passerelles lisibles et faciles, de numérique et enfin le renforcement
de la démarche de prévention pour limiter les ruptures de parcours, leurs effets et les refus de prise en charge.
Ce paradigme nouveau, qui devait privilégier une logique d’activité à une logique de place dans les établissements
et services, s’inscrit dans le cadre d’une vaste mutation de l’action sociale et médico-sociale. Cette mutation vise une
logique de fonctionnement en dispositif et une meilleure adéquation des réponses aux besoins des personnes. Elle
s’articule avec la réforme du financement (SERAFIN PH 10 et EPRD 11 ), et une réforme de simplification et
d’assouplissement des autorisations, la démarche « une Réponse Accompagnée Pour Tous » (RAPT), celle du « zéro
sans solution » et enfin avec le RGPD12.
Dans ce projet, nous prenons soin de définir les besoins des personnes accueillies et les prestations proposées par
l’ESAT selon la nomenclature SERAFIN PH. La nomenclature des besoins consiste en une classification de l’ensemble
des besoins qui pourraient se manifester chez les personnes que l’on accompagne. Quant à la nomenclature des
prestations, elle permet notamment de décrire les activités de l’ESAT. Cette classification est compatible avec les
outils utilisés par d’autres acteurs (MDPH13, ARS14, ESMS15, etc.) et facilite ainsi le travail partenarial dans le cadre du
parcours des travailleurs. C’est un outil qui permet une compréhension partagée d’une situation.

4

Organisation Mondiale de la Santé (en anglais WHO - World Health Organization)
Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
6
Programme Local de l’Habitat
7
Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale
8
Contrat Local de Santé
9
Conseil Local en Santé Mentale
10
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées
11
Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
12
Règlement Général européen sur la Protection des Données
13
Maison Départementale des Personnes Handicapées
14
Agence Régionale de Santé
15
Établissements et Services sociaux et Médico-Sociaux
5
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2.
LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES : LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES
2.1 Les caractéristiques des personnes accompagnées
L’ESAT Jean CHARCOT accueille 60 hommes et femmes de 18 à 60 ans, dont le handicap est consécutif à une
déficience intellectuelle et/ou à un handicap psychique stabilisé.

Répartition par âges

50/60 ans; 16; 26%
40/49 ans; 15; 24%

Répartition hommes/femmes

18/29 ans; 18; 29%

Femmes; 24; 39%

30/39 ans; 13; 21%

Hommes; 38; 61%

Répartition mesures de
protections

Répartition par ateliers
Jardin; 8;
13%
Ménage; 9;
14%

tutelle;
4; 6%

Voirie;
26; 42%
sans mesure;
29; 47%

Blanchisserie;
19; 31%

Répartition par types de
handicap principal

Répartition par types
d'habitats
Foyer
d'Hébergement;
10; 16%

Vie
autonome;
25; 40%
Vie autonome
avec SAVS;
5; 8%

curatelle
renforcée;
29; 47%

Déficiences
motrices; 1;
2%

Cérébrolésé
; 1; 2%
Troubles
psychiques;
23; 37%

Domicile
parental;
22; 36%

Autisme/TSA;
1; 1%

16

Déficience
intellectuelle;
36; 58%

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

2.2 L’évolution du public accompagné
Rappel historique
En 1985, l’association accueille des enfants et adolescents souffrant de déficiences intellectuelles (légères à
profondes) avec ou sans troubles associés. Il est constaté une difficulté pour trouver une possibilité d’insertion
professionnelle pour tous les jeunes.
Le CAT Jean Charcot ouvre donc ses portes pour 15 travailleurs avec le même agrément que l’EMPro.
Il est à noter que dans les années 1980 et jusque dans les années 2000, les personnes atteintes de troubles
psychiques sont très peu évoquées y compris dans les textes de loi faisant référence aux personnes handicapées. Il
est donc probable que la mention « troubles associés » ait inclue des personnes en souffrance psychique.
Depuis son ouverture, le CAT Jean Charcot a connu des évolutions notamment sur son agrément de places
(aujourd’hui à 60 places), changement de nomination (imposé par la loi) de CAT à ESAT mais également concernant
les travailleurs accueillis.
Les travailleurs ne viennent plus seulement d’IME mais également d’autres ESAT et/ou parfois sont orientés par les
Centre Médico Psychologique (CMP).
La grille SERAFIN ainsi que le dernier rapport d’activité nous indiquent ainsi une évolution de la société et de fait de
l’accueil du public au sein de l’ESAT.

1. L’augmentation du nombre de travailleurs atteints d’un handicap psychique
En effet, le dernier rapport d’activité met en lumière une hausse des entrées à l’ESAT provenant du milieu
psychiatrique, ainsi qu’une augmentation des aménagements de temps de travail à mi-temps, compte tenu de la
fatigabilité ou bien d’accompagnements cumulés avec d’autres structures (3 travailleurs en HDJ).
De plus, le rapport d’activité démontre une augmentation des travailleurs atteints de troubles psychiques au sein de
l’ESAT (14 en 2016, 20 en 2017 et 24 en 2018). Cependant, en tenant compte des comorbidités (déficience et trouble
psychique associé), le chiffre s’élève.
Actuellement, 24 travailleurs sont suivis par un psychiatre, et 2 l’ont été durant une longue période, 3 travailleurs
consultent dans des centres d’addictologie, 3 sont suivis par un psychologue en libéral. Cela revient donc à la moitié
des effectifs environ qui ont ou ont eu recours à une aide psychologiques ou psychiatrique dans leur parcours.

2. L’augmentation du nombre de travailleurs en pré-retraite
Notre accompagnement se voit également modifié aujourd’hui face à une autre évolution des travailleurs :
l’avancée en âge.
Dans le dernier rapport d’activité, il est notifié une hausse du nombre de travailleurs de plus de 55 ans : 1 travailleur
en 2016, 5 en 2017. En outre, l’ESAT accueille actuellement 16 personnes de plus de 50 ans, dont la préparation à
un départ à la retraite fait partie de leur projet individualisé ou sera discuté au cours de l’écriture de leur prochain
projet.
Or, dans l’activité quotidienne des moniteurs et de l’équipe psycho-sociale, l’équipe est souvent confrontée à
l’absence de moyens ou de lieux pour parler ces situations.
Actuellement, l’ESAT propose aux travailleurs de plus de 50 ans (et en fonction des besoins et des demandes) la
possibilité de travailler à temps partiel afin de pallier la fatigue causée soit par la maladie soit, par l’avancée en âge.
Mais, une diminution du temps de travail peut être compliquée à gérer pour les travailleurs qui ne peuvent envisager
le quotidien sans le travail ou d’avoir une occupation dite de loisirs, d’autant plus si nous évoquons cette possibilité
sur le long terme.
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3. L’augmentation du nombre de travailleurs « autonomes »
Le dernier rapport d’activité montre une grande diversité de profils et un nombre conséquent de travailleurs avec
des capacités d’autonomie importantes.
En effet, il stipule que 30 travailleurs de l’ESAT vivent en logement indépendant, et 12 de ces travailleurs sont
parents. Les autres travailleurs habitent en foyer d’hébergement (10) ou bien dans leurs familles (22).
En outre, de plus en plus de travailleurs sont en demande d’intégration de logements indépendants ou bien de
foyers, comme étape vers l’autonomisation. La grille SERAFIN indique que 39 travailleurs présentent des besoins
pour vivre dans un logement, et 29 pour accomplir les activités domestiques.
Ainsi, l’ESAT prend une part active dans ces projets, pour la recherche de places en foyer ou logement, mais aussi
dans le travail sur l’autonomie.
Ces objectifs d’accompagnement impliquent aussi d’établir et d’entretenir les liens avec les structures extérieures
comme les SAVS ou bien les associations tutélaires. La grille SERAFIN recense 53 travailleurs présentant des besoins
en matière de ressources et de suffisance économique.
4. Les besoins dans le domaine de la santé
Les besoins en terme de santé pour notre public regroupent la connaissance de soi, de son corps, l’expression du
mal être (qu’il soit physique ou psychique) mais également l’action concrète de prendre un rendez-vous et de se
déplacer.
De plus, si les personnes ont pu exprimer au sein de l’ESAT une douleur ou une souffrance, il peut leur être difficile
de communiquer avec des médecins et/ou des soignants qu’ils ne connaissent pas ou peu.
Ce besoin est le plus important recensé dans notre grille SERAFIN car il demande un accompagnement global de la
part de l’équipe de l’ESAT.
2.3 Les besoins des personnes accompagnées selon numérotation SERAFIN
-(1.1) Besoins en matière de santé somatique ou psychique
La grille SERAFIN de notre établissement présente un besoin primordial tant en matière de santé psychique
que somatique pour l’ensemble des travailleurs.
Ces personnes peuvent, par exemple, se trouver en difficulté pour identifier une atteinte somatique, ou pour
être en capacité de l’expliquer, ou encore pour s’adresser au lieu adapté à leur type de maladie.
Par exemple, récemment un travailleur présentant une atteinte somatique, associée à une déficience et un tableau
psychopathologique l’empêchant de pouvoir identifier sa situation et de faire les démarches de soins adaptées, s’est
retrouvé hospitalisé en psychiatrie suite à une aggravation de sa problématique somatique.
De même, l’intégration à l’ESAT, qui implique donc une entrée dans le milieu protégé de travail, peut
constituer une occasion pour chacun de (re)travailler la représentation de son handicap. Et de questionner ou de
pérenniser les accompagnements vers le soin (CMP, traitements etc.)
Au cours de l’année 2017, l’ESAT a intégré 8 nouveaux travailleurs, dont la moitié étaient suivis en CMP ou CSAPA.
Deux travailleurs se sont retrouvés en rupture de soin au cours de l’année. Ils ont été peu à peu reconduits vers leurs
lieux de suivis. Pour l’un, il s’agissait d’une reprise de suivi psychiatrique au CMP, qui s’est rétabli avec l’aide de
l’équipe de l’ESAT, d’entretiens avec la psychologue, et de lien avec la famille. Pour l’autre, un retour vers un suivi
en addictologie s’est effectué avec l’aide du SAVS. Cette situation illustre l’importance des liens avec les partenaires
extérieurs pour établir une continuité dans le parcours de soin.

-(1.2.1.2) Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui :
Nous constatons un isolement des personnes vivant en autonomie : peu ou pas de connaissances amicales,
peu ou pas de lien avec le voisinage et peu ou pas de connaissances des associations de quartier pouvant leur
permettre de sortir de cet isolement.
La grille SERAFIN recense une majorité de personnes présentant des besoins en lien avec les relations et les
interactions avec autrui.
Le public accompagné peut présenter des besoins de mise en confiance, de temps d’adaptation pour être
en lien avec autrui.
Par ailleurs, l’utilisation des appareils et des techniques de communication nécessite un apprentissage,
notamment pour les communications téléphoniques et l’utilisation d’internet (d’un ordinateur).
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-(1.2-1.4) Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité
La plupart des travailleurs, du fait de leur activité, ont des besoins en matière de prise d’initiative, de
décisions et de gestion du stress.
-(1.3.1) Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté
D’après le recueil de la grille SERAFIN, toutes les personnes accueillies à l’ESAT présentent des besoins en
matière de droits et d’accès à la citoyenneté.
Tour d’abord, des entraves dans l’accès aux droits fondamentaux sont constatées. Confronté à des difficultés
de compréhension, le public accueilli, bien que sous mesures de protection pour 33 d’entre eux, rencontre
régulièrement l’assistante sociale afin de mettre à jour leurs droits, connaître leurs droits et les mettre en place, se
mettre en lien avec le/la curateur(trice) pour avoir connaissance de leurs possibilités financières.
De manière plus globale, les travailleurs rencontrent aussi des difficultés pour s’inscrire dans une vie
citoyenne et collective. Ils ont peu d’accès à une vie sociale et collective en dehors de l’ESAT.
(Ce besoin est donc en lien avec le besoin en lien avec les relations à autrui).
-(1.3.2) Besoins pour vivre dans un logement et accomplir les activités domestiques
Une demande récurrente de notre public est de vivre dans un appartement (39 personnes).
Il peut s’agir d’un appartement plus adapté (car dans un environnement déstabilisant) ou de l’accès à un logement.
Par ailleurs, pour ceux vivant en logement autonome, il est constaté un manque d’apprentissage par rapport
à l’alimentation et aux règles d’hygiène de vie (29 personnes présentant des besoins pour les aider à accomplir les
activités domestiques).
-(1.3.3.2) Besoins en lien avec le travail et l’emploi :
Au regard des missions de l’ESAT, ce besoin concerne tous les travailleurs de l’établissement.
Ainsi, nous repérons un besoin en lien avec la validation des acquis et de l’expérience des travailleurs, afin
de valoriser leurs compétences.
L’accompagnement vers la fin du travail constitue également un questionnement prégnant. D’autant que la
capacité d’anticipation de notre public est souvent peu importante.
-(1.3.3.3) Besoins transversaux en matière d’apprentissage :
Le public accueilli présente des difficultés en matière de connaissance des savoirs de base : la lecture,
l’écriture, le calcul.
-(1.3.3.4) Besoins pour la vie de famille, la parentalité, la vie affective et sexuelle
Nous accueillons au sein de l’ESAT des parents, des personnes en couple mais également des personnes qui
veulent découvrir la vie amoureuse et sexuelle. Ce besoin concerne donc toutes les personnes accueillies.

-(1.3.4) Besoins pour participer à la vie sociale et se déplacer avec un moyen de transports
Le public accueilli est en capacité de se déplacer dans les transports en commun seul. Mais, les trajets
effectués sont des trajets connus sur lesquels ils se sentent en sécurité (domicile-travail essentiellement). La difficulté
à la lecture des plans (RER, bus, métro) ne leur permet pas de se déplacer autant qu’ils le souhaiteraient (38
personnes).
De plus, certains travailleurs se déplacent en véhicule autonome (voiture ou vélo) mais nous avons pu
constater parfois un oubli des règles de sécurité (port du casque, règles de priorité en voiture) pouvant les mettre
en danger.
Concernant la participation à la vie sociale, les travailleurs ont pour la plupart peu accès aux relations sociales
en dehors de l’ESAT, ou aux activités de loisirs (55 personnes recensées dans la grille SERAFIN). Ils ont souvent besoin
d’aide concernant les congés (s’organiser pour poser des congés, partir en vacances…)

-(1.3.5) Besoins en matière de ressource et d’autosuffisance économique
53 travailleurs présentent des besoins pour gérer leur budget et accomplir des tâches administratives.

19

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

Conclusion
L’évolution du public accompagné a donc engendré une évolution des besoins à couvrir et de fait, une
évolution de notre accompagnement.
En effet, la méthodologie d’accompagnement n’est pas identique pour un travailleur présentant une déficience
intellectuelle et un travailleur en souffrance psychique (ex : un travailleur présentant une déficience intellectuelle
peut avoir plus de besoins concrets en termes de compréhension des consignes donc l’utilisation de photos et/ou
images sera utile. Un travailleur en souffrance psychique pourra, de son côté, avoir plus de besoin en termes de
réassurance sur la tâche accomplie).
D’autre part, le logement n’est plus spécifiquement centré sur les foyers mais également sur le maintien en
autonomie. L’autonomie implique pour les individus d’être aidé dans la compréhension globale du monde qui les
entoure. Par exemple, dans la gestion de leurs finances et de leurs papiers administratifs, ou encore dans l’accès à
une vie sociale et une indépendance dans leurs déplacements.
Les besoins dans le domaine de la santé sont les plus prégnants et ne demandent visiblement plus seulement
d’orienter vers un médecin, mais d’être accompagnés pour se réaliser. L’augmentation du nombre de travailleurs
atteints de handicap psychique implique également de renforcer le lien avec les structures de soins psychiatriques.
En outre, notre public avance en âge et nécessite un accompagnement global : diminution du temps de
travail, transition vers de l’occupationnel ou du loisir, recherche d’un lieu de vie, de nouveaux accompagnements...
L’équipe de l’ESAT Jean Charcot a donc affiné ses objectifs et effectue des évolutions dans ses prestations afin de
répondre aux besoins du public.
3.

LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT

-

Maintenir les capacités de l’ESAT à s’adapter au rythme et au potentiel de chacun en développant autant que
possible le travail à temps partiel (en lien avec l’évolution du public en termes d’âge, d’évolution des handicaps
et des besoins sur le plan de la santé), éventualité envisagée de créer un poste de coordinateur de projet ou
une Section d’Adaptation Spécialisée.

-

Assurer une meilleure réponse aux besoins en matière de santé.

-

Renforcer l’accompagnement vers l’autonomie et l’accompagnement à la participation à la vie sociale.

-

Accompagner les travailleurs de plus 50 ans dans la préparation de passage à la retraite (information, groupe
de parole, accompagnements extérieurs, inscription dans le réseau ARESAT, développement des partenariats
avec les foyers de vie, les services d’accueil de jour, les associations culturelles et sportives, les mairies comme
relais d’accès aux droits communs).

-

Renforcer les actions d’orientation vers le milieu ouvert (mise en place de stages, de détachements en
entreprises, de liens avec les entreprises adaptées, de conventions d’appui permettant le retour en ESAT.)

-

Maintenir un niveau d’activité économique satisfaisant (tant financier qu’organisationnel).

-

Maintenir la dynamique de transversalité inter ateliers et travailleurs / moniteurs dans le cadre des activités de
soutien extraprofessionnel.

20

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

4.

LES PRESTATIONS

Les prestations, à l’image des besoins, seront réparties selon la nomenclature SERAFIN PH :

1)

Assurer une meilleure réponse aux besoins en matière de santé

 2.1.1.3 Prestations de psychologue
La psychologue reçoit les personnes en entretien, de manière ponctuelle ou plus régulière, en fonction des
demandes exprimées par l’individu et du cadre défini avec lui.
L’accompagnement proposé peut aussi être groupal, en prenant la forme de groupes de parole ou d’ateliers
thérapeutiques.
Elle aide aussi à l’orientation vers de suivis extérieurs, adaptés aux besoins des personnes (CMP, HDJ, libéral…). Elle
se met également en lien avec ces structures.
La psychologue contribue à la vie institutionnelle de l’établissement. Ce travail s’illustre dans des moments définis
comme les diverses réunions institutionnelles, mais aussi dans des moments plus informels. Elle se rend disponible
pour être à l’écoute des réflexions des membres de l’équipe et partager un point de vue clinique avec eux.
Elle participe à l’élaboration et au suivi des projets individualisés des travailleurs.
 2.3.3.5 Accompagnements de la vie familiale, de la parentalité, de la vie affective et sexuelle :
L’équipe de l’ESAT Jean Charcot a repéré de manière unanime une absence de connaissances mais aussi des
difficultés à mettre en mots des interrogations concernant la vie affective et sexuelle chez les travailleurs de l’ESAT.
Ces interrogations se sont entre autre manifestées au travers de diverses situations vécues au sein de l’ESAT,
traduisant ce manque de connaissances et d’espace de parole pour les travailleurs autour des thématiques affectives
et sexuelles. L’équipe de l’ESAT a souhaité proposer une alternative et a fait appel au CRIPS.
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre un membre du CRIPS et l’équipe d’une part et des groupes de travailleurs
d’autre part.
Les axes qui semblent importants pour ce projet s’orientent vers un espace de parole libre mais aussi une part plus
éducative autour des thématiques affectives et sexuelles.
2)
Maintenir les capacités de l’ESAT à s’adapter au rythme et au potentiel de chacun en développant autant que
possible le travail à temps partiel (en lien avec l’évolution du public en termes de d’âge, des handicaps et des besoins
sur le plan de la santé).
 2.3.1.1 Accompagnement à l’expression du projet personnalisé
Pour permettre à l’ESAT de s’adapter au rythme et au potentiel de chacun, c’est la prestation d’accompagnement à
l’expression du projet personnalisé qui est particulièrement repérée par l’équipe de l’ESAT. Préalablement à la
réunion de synthèse, le travailleur rencontre son moniteur référent et la chef de service ou la psychologue pour
participer au bilan sur l’activité professionnelle, les activités de soutien et les besoins sociaux ou en matière de soin
ou encore relatif à sa vie personnelle. Ce recueil se réalise à l’aide des fiches d’aide à la préparation du projet
individualisé qui sont renseignées tant par les moniteurs que par les autres professionnels. Lors de la réunion de
synthèse, l’équipe se réunit pour la mise en commun des bilans réalisés par chacun (bilan de l’année, souhaits du
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travailleur). Dans un second temps, le travailleur est associé à la réunion pour échanger sur ces bilans et rechercher
le projet le plus pertinent pour l’année à venir. Ce bilan concerté se matérialise sous la forme d’une fiche projet
individualisé signée par le travailleur, le moniteur et la chef de service ou psychologue. Cette prestation est réalisée
pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs et mobilise l’équipe en moyenne sur 10h de travail. Pour parvenir
à tenir et faire vivre ce dispositif, l’équipe a établi une planification globale des projets individualisés qui permet à
chacun d’organiser son planning pour la rendre possible. C’est ce processus qui permet de veiller à l’adaptation des
accompagnements par rapport aux besoins des travailleurs. Ces besoins s’expriment dans les dimensions du travail
(ateliers, demandes de stages, des apprentissages …), préparation de la retraite, loisirs, santé, du logement etc.
C’est actuellement la chef de service qui veille à la coordination interne des parcours, dans le cadre des bilans
intermédiaires sur les projets individualisés et des réunions de synthèses (en y associant éventuellement les
partenaires comme les foyers, les SAVS, familles, tuteurs, CMP…). En lien avec la psychologue, l’assistante sociale et
les moniteurs, elle s’assure de la synthèse du repérage des besoins et des souhaits et du suivi des réponses à y
apporter. Pour permettre, par exemple, la réalisation d’un stage dans un atelier proposant une activité souhaitée
par un travailleur et que ne propose pas l’ESAT Jean Charcot. Ou encore pour aider à la mise en place d’un suivi de
soins psychiques avec un CMP. À terme, il semble important de développer des propositions dans ce sens, en créant
un poste de coordinateur de projet ou bien une Section d’Adaptation Spécialisée au sein de l’ESAT.

3)

Renforcer l’accompagnement vers l’autonomie et la participation à la vie sociale


2.3.3.3 Accompagnement pour mener sa vie professionnelle

Cette prestation rassemble tous les accompagnements effectués auprès des travailleurs pour :
 les soutenir dans l’exercice de leur activité professionnelle ou à caractère professionnel.
Cette prestation est mise en œuvre dans le cadre des activités professionnelles de l’ESAT :
- L’atelier voirie : 26 travailleurs. Il s’agit d’une prestation de service conclue avec la commune de Sartrouville.
Trois équipes assurent le balayage et le nettoyage des trottoirs, le ramassage des détritus et des feuilles.
Les personnes accompagnées travaillent seules et sont chacune responsable d’un secteur de la ville. Dès les
débuts de cette activité, l'ESAT a fait le choix de cette organisation de travail afin de favoriser l'autonomie et
la responsabilisation de chacun des « agents » de voirie.
Cette activité existe depuis la création de l'ESAT.
La ville de Sartrouville a lancé un appel d’offre réservé, auquel l’ESAT a répondu en mars 2017. Ce marché a
été notifié à l’ESAT en juin 2017, pour une durée de cinq ans.
« Ce marché a pour objet : la réinsertion sociale et économique de travailleurs handicapés à travers
l’exécution de prestations de nettoiement, à savoir des tâches socialement utiles, axées sur le nettoiement
d’une partie de la voirie de Sartrouville. »
« Ce marché fait l’objet de prestation de service réservé à des Établissements et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) ou structure équivalente selon les conditions de l’article 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, en application de l’article 36 I de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. »
-

L’atelier blanchisserie – repassage - retouche : 19 travailleurs. L’équipe assure le lavage et le repassage de
linge (environ 200 kg/jour) pour le secteur de l’hôtellerie/restauration, des collectivités, des entreprises et
des particuliers.
Pour la blanchisserie, nous travaillons principalement avec la Mairie de Sartrouville, un FAM, un ESAT, un
foyer de vie, un centre hospitalier spécialisé, deux lycées professionnels, une société de location de campingcars, Castorama de Cormeilles, un FJT, une maison et chambres d’hôtes, un foyer de l’enfance, et plusieurs
entreprises de la Boucle de la Seine.
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Pour le repassage, notre clientèle de particuliers s'étoffe d'année en année, les clients apportent leur linge
de maison (nappes, serviettes, couettes et housses de couettes, draps …) et/ou leurs vêtements (chemises,
pantalons …). Ces personnes résident le plus souvent à Sartrouville et dans les villes limitrophes.
-

L’entretien des jardins – espaces verts : 8 travailleurs. L'équipe encadrée par leur moniteur, réalise la création
et l’entretien d’espaces verts, la tonte, l’entretien de massifs, la taille de haies, l’arrosage… pour des sites
d’entreprises, des résidences immobilières, une maison de retraite, un collège.
Cette équipe dispose de son propre matériel (camion benne, remorque benne basculante, tondeuses
autotractées, débroussailleuses, tailles haies, souffleurs ainsi que tout le matériel manuel), renouvelé
régulièrement, afin de fournir un environnement moderne et un outil de travail optimal en termes de
sécurité pour l’ensemble des travailleurs. Le matériel thermique est entretenu par un prestataire extérieur
L'équipe intervient essentiellement dans un rayon géographique proche de l'ESAT.

-

Le ménage – entretien des résidences : 9 travailleurs. L’équipe assure l’entretien et le nettoyage des parties
communes de résidences (halls, cages d'escaliers, circulations extérieures et parkings) et la sortie régulière
des poubelles. Elle s’occupe du nettoyage de bureaux et sanitaires d’entreprises. Cet atelier participe
également au nettoyage de l'établissement.
L'équipe intervient essentiellement dans un environnement proche de l'ESAT. En 2017 nous avons entretenu
8 résidences dans les villes de Sartrouville, Montesson et Carrières-Sur-Seine.

Notre accompagnement se centre en premier point sur le travail : respect du cadre (être ponctuel, accepter et suivre
des consignes), organiser son travail, apprentissage des tâches, apprentissage du travail d’équipe, être en contact
avec le public :
- Les clients de l’atelier blanchisserie et espaces verts,
- Le contact avec les riverains de l’atelier voirie,
- Les habitants des résidences où intervient l’atelier ménage.

Cependant, l’accompagnement que propose l’ESAT s’enrichit aussi de propositions transversales à l’activité de
travail.
Comme les activités de production, le soutien extra-professionnel proposé aux personnes accueillies reste au cœur
de la spécificité d’accompagnement de l’ESAT Jean CHARCOT. Le soutien, comme activité, leur est proposé dans un
but d’épanouissement. Il favorise le bien-être de chacun, améliore les possibilités psychomotrices, la
communication, les échanges, développe des compétences et ouvre des perspectives d’insertion sociale.
Le soutien extra-professionnel apporte un regard différent sur les personnes accueillies, leurs possibilités et leurs
limites. Hors du contexte professionnel, il permet d’établir une relation de confiance entre encadrant et personne
accompagnée, favorisant son évolution sur un plan socio-professionnel.
- Les activités de soutien animées par les moniteurs d’atelier. Chaque moniteur d’atelier propose une activité sportive,
manuelle ou artistique. Ces activités ont lieu chaque vendredi après-midi de 13h00 à 15h. Chaque moniteur élabore
son projet d’activité et le met en œuvre pour une année scolaire complète. Les personnes accueillies s’inscrivent à
l’activité de leur choix pour l’année scolaire. Ces activités font partie de l’accompagnement proposé et présentent
un caractère obligatoire au même titre que la participation aux activités de production. Les projets d’activités pour
l’année 2018/2019 sont par exemple, la musique, la mosaïque, la danse/relaxation, le football, la pétanque, la
musculation et la couture.
- Le soutien psychomoteur : danse, mime, jeux d’échec, jeux de société, boxe… sont réalisées dans l'établissement et
animées par le psychomotricien. Les personnes accueillies s’inscrivent aux activités auxquelles elles souhaitent
participer.
Des préconisations peuvent également émerger lors de l’élaboration des projets individuels, pour penser
l’intervention du psychomotricien au service d’un des objectifs du projet de la personne accueillie.
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En partenariat avec l’association sportive de Sartrouville, le psychomotricien a fait naître le projet « Aïkido » qui est
animé par un intervenant extérieur en dehors de l’établissement, et en dehors des heures de travail, et qui continue
d’exister depuis 2007.
Ces activités psychomotrices favorisent, pour les personnes prises en charge, l’amélioration de leurs capacités de
contrôle tonique et moteur, de coordination, de rythme, d’organisation dans le temps et dans l’espace, d’équilibre,
de connaissance et de respect du corps, d’aisance et donc d’autonomie, d’intégration, de responsabilité.
Un groupe de soutien scolaire a démarré en septembre 2015, il est organisé en deux groupes de niveaux différents.
Cette activité est encadrée par une professeure des écoles retraitée autoentrepreneur. En 2018/19, 14 personnes
en bénéficient. Ces apprentissages sont nécessaires pour le développement des compétences mais également pour
l’autonomie au quotidien (courses, factures, courrier).
L’ensemble de ces activités de soutien est dispensé pendant le temps effectif de travail des usagers.
 Susciter, préparer, accompagner leur évolution professionnelle
Ainsi, nous développons au quotidien les compétences techniques, professionnelles et relationnelles de notre public
qui apprend un métier.
Nous développons le lien avec les organismes RAE et VAE comme le dispositif Différent et Compétent ou Parenthèses
et Savoirs.
Les contacts avec les entreprises adaptées et le milieu ordinaire permettent de développer les possibilités de stages
voire de détachements à long terme.


2.2.1.3 Accompagnements pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité

Pour limiter les situations de stress, l’ESAT a développé au fil du temps une culture de l’accompagnement qui se
caractérise par une recherche constante d’équilibre entre les exigences commerciales et les besoins des personnes
accompagnées. Tout en leur offrant un cadre de travail stimulant, une veille pluridisciplinaire sur les situations
globales des travailleurs est fournie et une clarification des postures professionnelles jugées souhaitables et
favorables est précisée. Ces dimensions de sécurité et de prise de décisions adaptées sont intégrées dans la trame
des projets individualisés dans la rubrique « travail, soutiens et vie collective et accompagnements à la vie
quotidienne ».
Par ailleurs, l’ESAT a structuré différents accompagnements spécifiques :
 Les personnes accueillies de l’ESAT bénéficient d’actions de formation ou d’information concernant des
thèmes sensibles émanant directement du recensement de leurs besoins : gestes et postures en situation
de travail, formation aux premiers secours…
 L’ensemble de l’équipe aide au repérage des besoins somatiques dans tous les domaines (problèmes
dentaires, manque d’observance des traitements, suivi de soins divers dans les domaines respiratoires,
ophtalmiques, équilibre alimentaire, risques infectieux …).
 Pour les repères spatio-temporels, des rituels et des repères communs sont construits au fil du temps,
comme par exemple sur les secteurs d’intervention, les consignes de sécurité, l’usage des équipements de
sécurité.
 Pour les conduites addictives, des orientations vers des partenaires comme le CSAPA sont travaillées par
l’équipe.
 Pour prévenir les débordements émotionnels et physiques qui peuvent mettre en péril la personne ou
l’entourage, la psychologue peut mettre en place un suivi psychologique rapproché, ou un renvoi en urgence
vers une structure de soin extérieure.
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2.3.1.2 Accompagnement à l’exercice des droits et libertés

Globalement, les accompagnements mis en œuvre par les professionnels veillent à promouvoir l’exercice des droits
et libertés des personnes en situation de handicap.
- les droits et libertés associés au fait d’être accompagné par l’ESAT sont marqués et travaillés régulièrement en
s’appuyant sur le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la charte des droits et libertés, qui aident à faire
comprendre les enjeux liés au droit et au respect de sa dignité, à l’intégrité, au respect de la vie privée, à l’intimité,
à la sécurité, à la confidentialité des données le concernant, au libre accès à l’information et à l’obligation d’être
informé de ses droits fondamentaux et voies de recours, à la désignation d’une personne de confiance.
- Le CVS permet aux travailleurs d’être représentés pour exprimer leurs demandes et d’être informés sur leurs droits
au sein de l’établissement.
L’équipe accompagne la connaissance, la compréhension et le plein exercice :
- Des droits fondamentaux de toute personne citoyenne : la liberté de convictions politiques et de pratique
religieuse est respectée par exemple dans les régimes alimentaires.
-

Quant au droit de vote, une grande majorité des travailleurs jouit pleinement de ses droits civiques, et l’équipe
les accompagne dans leur exercice notamment à l’occasion des élections du CVS qui sont organisées autant que
possible comme des élections politiques : un bureau fait office d’isoloir, une urne est installée, des bulletins de
vote sont imprimés avec le nom et la photo du candidat (pour les non-lecteurs) … Les règles fondamentales du
code électoral sont réexpliquées (absence de rature sur les bulletins, modalités du vote …). Les élections du CVS
préparent donc les travailleurs à une participation aux élections classiques.

 2.3.4.2 Accompagnement pour la participation aux activités sociales et de loisirs
Cette prestation regroupe les accompagnements effectués notamment par des professionnels sociaux et éducatifs
de l’accompagnement dont les éducateurs et moniteurs pour permettre la participation des personnes
accompagnées aux activités sociales qui correspondent à leurs besoins.
Les activités de soutien ainsi que le séjour annuel sont des temps forts pour les travailleurs. Ils connaissent les
périodes d’inscription et/ou de départ. Ces points sont donc des parties importantes de la vie quotidienne au sein
de l’ESAT. Cependant, l’accès à des activités de loisirs à l’extérieur de l’ESAT se révèle plus complexe pour les
travailleurs.
L’ESAT propose :
 De l’accompagnement éducatif effectué lors des transferts temporaires, qui constituent une réponse au
besoin des personnes de partir en congés : l’ESAT organise un séjour une fois par an. Celui-ci permet d’établir
des échanges avec les travailleurs en dehors d’un cadre de travail. Ainsi, nous pouvons évaluer les capacités
d’autonomie d’une personne : préparation de ses affaires, capacité à effectuer les démarches nécessaires
(ou à effectuer une demande d’aide) et leurs capacités d’adaptation dans un cadre inconnu.
 De l’accompagnement éducatif effectué lors des activités de soutien, et pour la mise en œuvre d’activités
en dehors de l’ESAT : les activités de soutien proposées à l’ESAT permettent aux travailleurs d’élargir les liens
en dehors de leurs collègues d’atelier, de découvrir des activités, de développer leurs compétences
psychomotrices et intellectuelles. Mais, bien que motivés par les activités et ateliers présentés, il est
complexe pour les personnes accueillies de s’inscrire dans des associations extérieures. Cependant, l’ESAT
cherche à développer ce travail d’ouverture vers l’extérieur : une fois par an, les travailleurs volontaires
participent avec des moniteurs aux courses à pied Color Run et Frappadigue (en 2018).
En outre, un travail d’accompagnement aux loisirs et à la connaissance des associations sera proposé au
groupe des personnes préparant leur retraite au sein de l’ESAT. La création d’un partenariat (CCAS, GEM,
Associations …) permettra d’élargir l’accompagnement à l’ensemble des travailleurs de l’ESAT. L’objectif
pour les travailleurs sera de favoriser l’accès aux loisirs et à la culture en autonomie.

 2.3.4.3 Accompagnement pour le développement de l’autonomie dans les déplacements
Cette prestation regroupe les accompagnements mis en œuvre notamment par l’équipe pluridisciplinaire pour
permettre le maintien et le développement de l’autonomie des personnes dans leurs déplacements. Cette prestation
pourrait consister en un accompagnement pour permettre une utilisation autonome des transports en
commun (accompagnement individualisé pour intégrer un nouveau trajet sur un lieu de stage, un lieu de formation,
diverses séquences d’apprentissage pour la lecture d’un plan…).
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Actuellement, un soutien sécurité routière animé par un moniteur d’atelier ayant bénéficié d’une formation
spécifique est mis en place. Ce soutien permet de sécuriser l’utilisation des deux roues sur les trajets domicile-ESAT
et de soutenir les projets d’obtention du permis de conduire. C’est aussi l’apprentissage des règles de la circulation
routière en tant que piéton ou conducteur pour la préparation de la passation des épreuves de sécurité routière.
 2.3.5.1 Accompagnement pour l’ouverture des droits
Cette prestation rassemble l’ensemble des accompagnements effectués auprès de la personne afin de s’assurer que
celle-ci bénéficie de l’ensemble des droits, allocations et aides auxquels sa situation lui permet de prétendre.
Les personnes accueillies à l’ESAT ont pour objectif de développer leur autonomie quotidienne. Ainsi, les rendezvous avec l’assistante sociale leur permettent de connaître leurs droits et de les faire valoir.
L’accompagnement se fait dans la durée en partenariat avec les curateurs, les SAVS et les foyers pour les personnes
concernées.
Pour les personnes sans accompagnement extérieur, un accompagnement régulier se met en place afin de leur
permettre de renouveler leurs demandes mais également pour leur offrir un espace d’apprentissage aux démarches
administratives parfois complexes. Ces accompagnements démarrent par la vérification de l’ouverture complète des
droits.
Dans tous les cas, les rendez-vous peuvent être réguliers ou occasionnels en fonction de la demande.
Ainsi, l’ESAT accompagne les personnes sur les points suivants :
 Informations sur l’aide sociale et sur les prestations sociales de droit commun dans les 5 grandes
dimensions suivantes :
o Retraite et après-travail : chaque personne rencontre individuellement l’assistante sociale afin de
faire une demande d’évaluation des droits à venir (demande de retraite). Un échange autour de
l’après travail est mené afin que chacun puisse se projeter sur : le logement (autonome ou collectif),
les activités, les liens familiaux et/ou amicaux.
o La santé : accompagnement à l’ouverture des droits (CMU/ACS), demande de remboursements aux
mutuelles, demande d’aides exceptionnelles auprès de la sécurité sociale.
o L’insertion professionnelle : informations autour des financements de formations (CPF), de
compensation du handicap.
o La maternité-famille : l’accompagnement à l’ouverture et ou au maintien des droits peut permettre
des échanges autour de la parentalité et de la vie quotidienne.
o Le logement (aides au logement) : accompagnement sur les demandes de logement (droit commun),
demande de DALO16, évaluation des besoins pour un maintien dans le logement, orientation vers
des services partenaires en fonction des besoins.
o Allocations et aides financières : renouvellement AAH, prime d’activité, accompagnement vers les
services de droit commun en cas de besoin (aide financière exceptionnelle par exemple dette EDF
en vue d’éviter une coupure, secours alimentaire).
 Accompagnement pour l’accès aux droits et l’exercice des possibilités de recours (personnes accueillies,
parents, représentant légal) : l’assistante sociale met en place avec les personnes l’ouverture des droits et
oriente vers des structures ou services adaptés en fonction des besoins (CCAS, SAVS…).

16

Droit Au Logement Opposable
26

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT



2.3.2 Accompagnements au logement

Cette prestation comprend les accompagnements dans l’acquisition, le maintien et le développement par une
personne de capacités pour accéder à un logement ainsi que de capacités pour y habiter. 67 % des travailleurs
habitent dans un logement autonome ou en foyer, et une majorité d’entre eux présentent des besoins en matière
d’autonomisation dans leur logement.
L’assistante sociale reçoit les personnes souhaitant faire une demande de logement ou rencontrant des difficultés
dans leur logement (souhait de mutation, problèmes de voisinage ou difficultés à gérer le quotidien). Ainsi, une
évaluation peut être effectuée afin d’orienter vers les partenaires concernés (SAVS, mandataires judiciaires).
Ce type d’accompagnement implique un suivi régulier et constant sur des périodes parfois assez longues et ainsi,
l’augmentation du temps de travail de l’assistante sociale apparaît comme une nécessité pour répondre aux besoins
des travailleurs de l’ESAT.
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5.

PARTENARIATS, STRATÉGIE D’OUVERTURE

Autonomie-vie
quotidienne :
associations tutélaires,
SAVS, SAMSAH, foyer
d’hébergement
Foyers de vie, FAM,
Résidences séniors

Partenariats
commerciaux et
prestataires de
services

Santé :
CMP, centre médical
(dentistes, médecins
généralistes)

Vie affective et
relationnelle :
Familles, proches, tiers
digne de confiance,
CRIPS

Personnes Accompagnées

à l’ESAT

Cohérence de
parcours : MDPH,
coordinatrice de
parcours APAJH
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Citoyenneté :
Mairies,
associations
d’usagers

Partenariats insertion
socio-professionnelle :
D&C, un avenir après le
travail, CAP emploi,
emploi accompagné,
parenthèse et savoir …

Cultures et loisirs :
Associations de quartier,
associations sportives et
culturelles, vacances
adaptées
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Stratégies partenariales :

Partenariat médico-social :
Dans ses missions, l’ESAT Jean CHARCOT est conduit à travailler avec un ensemble de services ou d’institutions
partenaires visant la co-construction de projets. Le partage d’informations convergentes et la mise en œuvre
d’actions concertées sont indispensables pour la cohérence des projets individualisés d’accompagnement des
personnes présentant un handicap.
Ponctuellement ou selon des processus organisés, l’ESAT travaille en lien avec les partenaires suivants : les ESAT, les
foyers d’hébergement, les SAVS, les CAJ, la MDPH et les PAT, le pôle emploi, la CAF, les mairies, les CCAS, Direction
de l’Autonomie, ARS, Conseil Départemental…
Dans les domaines du soin, l’ESAT échange avec les équipes des secteurs psychiatriques, dont le CMP de Sartrouville
et des secteurs de Théophile Roussel à Montesson ainsi que les médecins libéraux…
Selon l’actualité des projets des personnes accompagnées ou de l’établissement, il est en contact avec les associations
de tutelles, des associations locales, sportives ou culturelles et des organismes de vacances adaptées.

Partenariats commerciaux :
Ces partenariats, sous forme de prestations de services, permettent à chaque personne accompagnée, de s’inscrire
dans le tissu social, de valoriser leurs compétences et leurs savoirs faire, et être ainsi un citoyen reconnu par tous.
Pour se faire connaitre, notre établissement diffuse la présentation de ses activités : par le biais d’internet et des
réseaux sociaux, par une inscription sur des affiches de cinémas de proximité, et par des panneaux situés à l’extérieur
de l’ESAT et présentant nos activités.
La voirie
La ville de Sartrouville a lancé un appel d’offre réservé, auquel l’ESAT a remporté ce marché en juin 2017, pour une
durée de cinq ans.
« Ce marché a pour objet : la réinsertion sociale et économique de travailleurs handicapés à travers l’exécution de
prestations de nettoiement, à savoir des tâches socialement utiles, axées sur le nettoiement d’une partie de la voirie
de Sartrouville. »

Les espaces verts
Notre clientèle est diverse, nous intervenons sur des sites d’entreprises, des résidences immobilières, sous forme de
contrats annuels, ou d’interventions à la demande et au forfait, pour de l’entretien et la création des aménagements
paysagers.
Nous travaillons pour les entreprises locales, notamment celles du GEBS (Groupement des Entreprises des Boucles
de Seine) COALLIA, syndics de copropriétés.
Pour la Mairie du Mesnil le Roi, nous intervenons régulièrement et ponctuellement sur bons de commande. Nous
entretenons des liens privilégiés avec cette commune depuis 2011.
La blanchisserie
Nous travaillons principalement avec la Mairie de Sartrouville, un ESAT, le centre Hospitalier Théophile Roussel, deux
lycées professionnels, une société de location de camping-cars, Castorama de Cormeilles, un foyer de vie, un FAM,
un FJT, des maisons et chambres d’hôtes, un foyer de l’enfance, et plusieurs entreprises du GEBS.
En début d’année 2017, nous avons entrepris une restructuration complète de la blanchisserie en réalisant des
travaux de rénovation des locaux et de leurs définitions techniques et structurelles. Les locaux ont été réaménagés
de manière à se rapprocher de la norme RABC.
Ces travaux ont été réalisés avec notre partenaire SEBI (Société d’Équipements de Blanchisserie Industrielle), qui est
devenu notre prestataire pour l’entretien du matériel et des fournitures lessivielles.
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Le repassage et la couture, les clients apportent leur linge de maison (nappes, serviettes, couettes et housses de
couettes, draps …) et/ou leurs vêtements (chemises, pantalons …). Ces personnes résident le plus souvent à
Sartrouville ou dans les villes limitrophes.
Notre atelier couture se charge de retoucher les vêtements de nos clients : ourlets de pantalons, de rideaux, changer
une fermeture éclair … Nous réalisons également des travaux de confection de sacoches, sacs, trousses … Ces
réalisations sont vendues à nos clients tout au long de l’année, ou lors des journées portes ouvertes, et tous les ans
en décembre, nous tenons un stand pour le marché de Noël du Comité d’Entreprise de la SNCF à Saint Denis.

L’entretien des locaux
L'équipe intervient essentiellement dans un environnement proche de l'ESAT. Notre rayon d’intervention ne dépasse
pas les 10 kms autour de Sartrouville. En 2018, nous entretenons huit résidences à Sartrouville, Montesson,
Carrières, gérées par l’agence BAES syndic de copropriété située à Houilles.
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT
Les structures présentent leur projet d’accompagnement sous forme de tableau synthétique, intégré dans le corps du projet.
Structure
Mission de la structure :
Besoins

Prestations

Description de la prestation

1.1.1.1-Besoins en matière
de fonctions mentales,
psychiques, cognitives et
du système nerveux.

2.1.1.1Soins
médical à visée
préventive,
curative
et
palliative

Médecine du travail : visite de prévention et
d’aptitude au poste de travail

Les besoins en termes de
santé pour notre public
regroupent la connaissance
de soi, de son corps,
l’expression du mal être
(qu’il soit physique ou
psychique) mais également
l’action concrète de prendre
un rendez-vous et de se
déplacer.

2.1.1.3Prestations
des
psychologues

2.2.1.2Accompagnements
pour
la
communication et
les relations avec
autrui

Mise en place de partenariat avec un
médecin ou un service de gériatrie pour les
plus âgés, en perspective de la cessation
d’activité
Accompagnement pour prendre soin de sa
santé.
Orientation et relais vers des structures
extérieures.
Renforcement du relais dans le champ
somatique
Assurer une meilleure réponse aux besoins
en matière de santé.
Les accompagner dans une action concrète
comme : prendre un rendez-vous et de se
déplacer pour rencontrer un médecin, un
dentiste, une infirmière…
Proposer, au sein de l’ESAT des activités
tournées vers un accompagnement à la
préparation de la cessation d’activité ou
permettre à des personnes qui ont dépassé
les 45 ans, de participer à des activités
tournées vers les associations de droits
communs
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Moyens humains internes

Partenaires
(convention
oui/non)

Indicateurs
d’évaluation

Gestion des rendez-vous
par l’assistante de
direction

Oui
SISTVO

Tableau de
bord

Gestion des rendez-vous
par l’assistante sociale

Non

Tableau de
bord

psychologue

Non

Tableau de
bord

psychologue

Non

Tableau de
bord

Non

Suivi de projet
individualisé,
réunions des
ateliers

Oui
ARESAT
« Un Avenir
après Le
Travail »

Suivi de projet
individualisé,
réunions des
ateliers.
Tableau de
bord sur les
actions
proposées et
réalisées.

Psychologue, assistante
sociale, moniteurs, chef de
service

Assistante sociale,
psychologue
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1.2.1.2-Besoins en lien
avec les relations et les
interactions avec autrui.
Le
public
accompagné peut présenter
des besoins de mise en
confiance,
de
temps
d’adaptation pour être en
lien avec autrui.
Nous constatons un
isolement des personnes
vivant en autonomie : peu
ou pas de connaissances
amicales, peu ou pas de lien
avec le voisinage et peu ou
pas de connaissances des
associations de quartier
pouvant leur permettre de
sortir de cet isolement.
1.2.1.4-Besoins pour
prendre des décisions
adaptées et pour la
sécurité
La plupart des travailleurs,
du fait de leur activité
professionnelle, ont des
besoins en matière de prise
d’initiative et de décisions
et de gestion du stress.

2.2.1.3Accompagnements
pour prendre des
décisions adaptées
et pour la sécurité
2.1.1.3Prestations
des
psychologues
2.2.1.2Accompagnements
pour
la
communication et
les relations avec
autrui

2.2.1.3Accompagnements
pour prendre des
décisions adaptées
et pour la sécurité

Formation gestes et postures en situation de
travail, formation aux premiers secours
L’accompagnement proposé peut aussi être
groupal, en prenant la forme de groupes de
parole ou d’ateliers thérapeutiques.
Le soutien extraprofessionnel, est proposé en
tant qu’activité aux travailleurs dans un but
d’épanouissement. Il favorise le bien-être de
chacun,
améliore
les
possibilités
psychomotrices, la communication, les
échanges, développe des compétences et
ouvre des perspectives d’insertion sociale.

Pour limiter les situations de stress, l’ESAT a
développé
une
culture
de
l’accompagnement qui se caractérise par
une recherche constante d’équilibre entre
les exigences commerciales et les besoins
des personnes accompagnées.
Des formations « gestes et postures » et
« prévenir, secourir » sont proposées tous
les ans à l’ensemble des personnes.
Des études de postes de travail ont été
réalisées par la médecine du travail, et les
préconisations reprises dans le DUERP
Travailleurs
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Moniteurs et direction

Oui
Croix Blanche

Tableau de
bord
attestations de
formations

psychologue

Non

Tableau de
bord

Moniteurs d’ateliers /
psychomotricien/assistante
sociale

Inscriptions aux
activités
proposées en
interne.
Non
Inscriptions
dans le tissu
associatif de
proximité

Oui
Équipe pluridisciplinaire

SISTVO
CROIX
BLANCHE

Évaluer dans les
réunions de
synthèses et les
réunions de
fonctionnement

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

1.3.1.1-Besoins pour
accéder aux droits à la
citoyenneté
Toutes les travailleuses et
tous les travailleurs de
l’ESAT présentent des
besoins en matière de
droits et d’accès à la
citoyenneté.

2.3.1.1Accompagnements
à l’expression du
projet
personnalisé

2.3.1.2Accompagnements
à l’exercice des
droits et des
libertés

1.3.2.1-Besoins pour vivre
dans un logement
Une demande récurrente
de notre public est de vivre
dans un appartement

2.3.2.1Accompagnements
pour vivre dans un
logement

La chef de service veille à la coordination
interne des parcours, dans le cadre des
bilans intermédiaires sur les projets
individualisés et des réunions de synthèse
(en y associant éventuellement les
partenaires comme les foyers, les SAVS,
familles, tuteurs, CMP…). En lien avec la
psychologue, l’assistante sociale et les
moniteurs, elle s’assure de la synthèse du
repérage des besoins, des souhaits et du
suivi des réponses à y apporter

Les accompagnements mis en œuvre par les
professionnels veillent à promouvoir
l’exercice des droits et libertés des personnes
en situation de handicap.
L’équipe accompagne la connaissance, la
compréhension et le plein exercice des droits
fondamentaux de toute personne citoyenne.
Les droits et libertés associés au fait d’être
accompagné par l’ESAT sont marqués et
travaillés régulièrement en s’appuyant sur le
livret
d’accueil,
le
règlement
de
fonctionnement, la charte de droits, qui
aident à faire comprendre les enjeux liés au
droit au respect de sa dignité, à l’intégrité, au
respect de la vie privée, à l’intimité, à la
sécurité, à la confidentialité des données le
concernant.

L’assistante sociale reçoit les personnes
souhaitant faire une demande de logement
ou rencontrant des difficultés dans leur
logement (souhait de mutation, problèmes
de voisinage ou difficultés à gérer le
logement).
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Non

Tableau de
bord

Équipe pluridisciplinaire

Non

CVS, enquêtes
de satisfaction,
diffusion
individuelle des
outils de la loi
2002-2

Assistante sociale

Non

Tableau de
bord

Équipe pluridisciplinaire
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1.3.3.2-Besoins en lien
avec le travail et l’emploi
Au regard des missions de
l’ESAT, ce besoin concerne
toutes les travailleuses et
tous les travailleurs de
l’établissement.

1.3.3.3-Besoins
transversaux en matière
d’apprentissages
Le public accueilli présente
des difficultés en matière
de
connaissance
des
savoirs de base : la lecture,
l’écriture, le calcul.
Ainsi, nous repérons un
besoin en lien avec la
validation des acquis et de
l’expérience
des
travailleurs, afin de valoriser
leurs compétences.

2.3.3.3Accompagnements
pour mener sa vie
professionnelle

2.3.2.1Accompagnements
pour vivre dans un
logement

L’accompagnement se centre en premier
point sur le travail : respect du cadre (être
ponctuel, accepter et suivre des consignes),
organiser son travail, apprentissage des
tâches, apprentissage du travail d’équipe,
être en contact avec :
- Les clients de l’atelier blanchisserie et
espaces verts
- Les riverains de l’atelier voirie
- Les habitants des résidences où
intervient l’atelier ménage.
Un groupe de soutien scolaire est organisé
en trois groupes de niveaux différents. Cette
activité est encadrée par une « professeure
des écoles » retraitée auto-entrepreneur.
En 2018/19 : 14 personnes en bénéficient.
Ces apprentissages sont nécessaires pour le
développement des compétences mais
également de leur autonomie au quotidien
(courses, factures, courrier).

1.3.3.4-Besoins pour la vie
familiale, la parentalité, la
vie affective et sexuelle

2.1.1.3Prestations
des
psychologues

Nous développons au quotidien les
compétences techniques, professionnelles
et relationnelles de notre public qui apprend
un métier.
Nous développons le lien avec les
organismes RAE et VAE comme le dispositif
Différent et Compétent ou Parenthèses et
Savoirs.
Organisation des rencontres entre un
membre du CRIPS et l’équipe d’une part et
des groupes de travailleurs d’autre part.

Nous accueillons au sein de
l’ESAT des parents, des
personnes en couple mais
également des personnes
qui veulent découvrir la vie
amoureuse et la vie
sexuelle.
Ce
besoin

2.3.3.5Accompagnements
de la vie familiale,
de la parentalité,
de la vie affective
et sexuelle

L’équipe de l’ESAT Jean Charcot a repéré de
manière unanime une absence de
connaissances mais aussi des difficultés à
mettre en mots des interrogations
concernant la vie affective et sexuelle chez
les travailleurs de l’ESAT.

2.3.3.3Accompagnements
pour mener sa vie
professionnelle
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Les moniteurs d’ateliers

Contrats et
conventions
de
prestations
commerciales

Suivis et
évaluations des
PI
Nombre de
MISPE
Nombre de
stagiaires

Intervenante extérieure

Oui

Bilans annuels

Moniteurs d’ateliers / chef
de service

Oui

Dossiers de
validation des
compétences

psychologue

Oui

Bilans des
interventions

Équipe pluridisciplinaire

Oui

Bilans des
interventions
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concerne donc toutes les
personnes accueillies

1.3.4.1- Besoins pour
participer la vie sociale
Nous
constatons
un
isolement des personnes
vivant en autonomie : peu
ou pas de connaissances
amicales, peu ou pas de lien
avec le voisinage et peu ou
pas de connaissances des
associations de quartier
pouvant leur permettre de
sortir de cet isolement.
Les travailleurs ont pour la
plupart peu accès aux
relations sociales en dehors
de l’ESAT, ou aux activités
de loisirs). Ils ont souvent
besoin d’aide concernant les
besoins pour partir en
congés (s’organiser pour
poser des congés, partir en
vacances…)

Ces interrogations se sont entre autre
manifestées au travers de diverses
situations vécues au sein de l’ESAT,
traduisant ce manque de connaissances et
d’espace de parole pour les travailleurs
autour des thématiques affectives et
sexuelles.
2.1.1.3Prestations
des
psychologues
2.3.4.2Accompagnements
pour la
participation aux
activités sociales
et de loisirs

Entretiens individuels

Cette
prestation
regroupe
les
accompagnements effectués notamment
par des professionnels sociaux et éducatifs
de l’accompagnement dont les éducateurs
et
moniteurs pour permettre
la
participation des personnes accompagnées
aux activités sociales qui correspondent à
leurs besoins.
Les activités de soutien ainsi que le séjour
annuel sont des temps forts pour les
travailleurs. Ils connaissent les périodes
d’inscription et/ou de départ. Ces points
sont donc des parties importantes de la vie
sociale au sein de l’ESAT.
Un travail d’accompagnement aux loisirs et
à la connaissance des associations sera
proposé au groupe des personnes préparant
leur retraite au sein de l’ESAT. La création
d’un partenariat (CCAS, GEM, Associations
…) permettra d’élargir l’accompagnement à
l’ensemble des travailleurs de l’ESAT.
L’objectif pour les travailleurs sera de
favoriser l’accès aux loisirs et à la culture en
autonomie.
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Psychologue

Équipe pluridisciplinaire

Chef de service/assistante
sociale

Non

Tableau de
bord

Non

Bilans et
tableau de bord
des suivis
Nombre de TH
concernés par
les activités
Nombre de TH
concerné par
un transfert
annuel

À créer, à
développer

Nb de contacts
et RDV
Nombre de TH
inscrits dans les
associations ou
activités de
proximité

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

1.3.5.1-Besoins en matière
de ressources et
d’autosuffisance
économique
Une grande majorité de
travailleurs présentent des
besoins pour gérer leur
budget et accomplir des
tâches administratives.

2.3.5.1Accompagnements
pour l’ouverture
des droits

Cette prestation rassemble l’ensemble des
accompagnements effectués auprès de la
personne afin de s’assurer que celle-ci
bénéficie de l’ensemble des droits,
allocations et aides auxquels sa situation lui
permet de prétendre.
Les personnes accueillies à l’ESAT ont pour
objectif de développer leur autonomie
quotidienne. Ainsi, les rendez-vous avec
l’assistante sociale leur permettent de
connaître leurs droits et de les faire valoir.
L’accompagnement se fait dans la durée en
partenariat avec les curateurs, les SAVS et
les foyers pour les personnes concernées.
Pour les personnes sans accompagnement
extérieur, un accompagnement régulier se
met en place afin de leur permettre de
renouveler leurs demandes mais également
pour leur offrir un espace d’apprentissage
aux démarches administratives parfois
complexes.
Ces
accompagnements
démarrent par la vérification de l’ouverture
complète des droits.
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Assistante sociale

Non

Tableau de
bord

Assistante sociale /
Chef de service

À développer

Nb de contacts
et RDV
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6.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

L’évaluation de l’atteinte des objectifs et l’actualisation du projet d'établissement sont inclus dans le
référentiel qualité de l’APAJH Yvelines, qui retrace les exigences et les réponses aux recommandations de
bonnes pratiques professionnelles.
Ce référentiel évalue :
 Si l’ESAT assure de la cohérence entre les missions et objectifs du projet d'établissement et les projets
personnalisés d'accompagnement.
 L'atteinte annuelle de ses objectifs en termes notamment d'effets attendus et non voulus positifs ou
négatifs pour la personne accompagnée, à partir des projets personnalisés d’accompagnement.
L’appréciation de la pertinence du projet d’établissement est questionnée tous les ans à travers le rapport
d’activité annuel.
 Organise l'élaboration, le suivi et l'actualisation du projet d'établissement.
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3ème Partie : LES MODALITÉS
DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE
COORDINATION DU PARCOURS
1.

L'ACCUEIL ET L’ADMISSION
1- Les stages :

Afin de préparer les futurs entrants au monde du travail protégé et au fonctionnement de l’ESAT, l’établissement
propose différents types de stages en vue d’une admission éventuelle.
Ces stages sont proposés dans le but d’évaluer la pertinence de la prise en charge auprès de la personne qui postule,
ainsi que l’adaptation de celle-ci aux contraintes liées au travail demandé (rythme, production…), notre priorité étant
de favoriser l’épanouissement de la personne accueillie dans la structure.
La demande qui émane de l’adulte, sa famille, sa structure d’origine (IME, autre ESAT, secteur psychiatrique, SAVS,)
est adressée à la chef de service.
Après étude, un dossier d’informations complémentaires ou un courrier de refus est envoyé. Le refus étant
argumenté et des justifications clairement explicitées à la personne ou le service demandeur dans un courrier (pas
de place dans l’activité demandée ou éloignement géographique…).
D’un point de vue administratif, le dossier comprend une fiche signalétique (renseignements administratifs et
parcours), et une fiche médicale destinée au médecin du travail.
Une fois le dossier complet reçu, le candidat est convié à un rendez-vous avec la chef de service pendant lequel une
visite de l’ESAT est organisée et le fonctionnement de l’établissement (horaires de travail, repas, activités proposées,
soutiens…) lui est expliqué.
Après présentation et remise du livret d’accueil, le projet de stage est discuté dans l’objectif de prendre en compte
les attentes de la personne. Puis il est validé si les conditions paraissent t satisfaisantes pour le candidat
Les dates de stage sont ensuite rapidement communiquées à la personne.
En parallèle, une convention de stage comprenant les modalités d’accompagnement est établie entre la personne,
la structure responsable de ce dernier et le directeur de l’ESAT.
Au sein de l’ESAT, il existe trois types de stage :
Stage découverte
Il concerne essentiellement des jeunes hommes et femmes bénéficiant d’une prise en charge en IME ou ayant été
pendant une période en rupture (hospitalisation …), qui souhaitent découvrir l’ESAT et se sensibiliser au monde du
travail. La durée du stage est en général de 2 ou 3 semaines. Chaque personne étant unique, la durée est déterminée
en concertation avec l’équipe de l'établissement d’origine, en fonction de son projet et de ses besoins.
Lors du stage, la chef de service présente globalement la structure, le personnel, et effectue une visite des locaux.
Le moniteur d’atelier évalue différents items comme l’intérêt au travail, le comportement individuel et en équipe,
l’écoute et la compréhension des consignes, la fatigabilité et la concentration.
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Stage d’évaluation en vue d’une admission
Le but du stage est de permettre un repérage des compétences et des difficultés qu’il reste à travailler pour une
entrée à l’ESAT.
Il est généralement d'une durée de 3 à 4 semaines. Les moniteurs observent : la ponctualité, le rapport aux autres
travailleurs et aux responsables, les difficultés rencontrées en situation de travail, le niveau de compétences.
Au terme de ce stage, un bilan professionnel écrit par le moniteur est établi sur l’aptitude au travail, les relations aux
autres…
Lors de ce bilan, sont présents le stagiaire, le moniteur référent, la chef de service et un représentant de
l’établissement d’origine. Si le bilan est positif, une proposition d’admission assortie d’une période d’essai est
proposée à la personne.
Stage MISPE (mise en situation professionnelle)
Si le futur stagiaire ne dépend pas d’une structure, une MISPE est alors proposée selon les modalités de la MDPH.
Une convention sera signée avec l’adulte, et le directeur de l’ESAT après accord de la MDPH. En application de
l’article R. 146-31-4 du CASF, une MISPE ne peut excéder dix jours ouvrés, renouvelables une fois dans le même
établissement. Il s’agit concrètement de permettre au travailleur en situation de handicap de découvrir le secteur
protégé et/ou un type d’activité économique et d’affiner ainsi son projet professionnel ; C’est également la possibilité
de compléter ou confirmer l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH proposant une orientation
vers le secteur de travail protégé.
A la fin de ce stage, un bilan écrit est établi sur l’aptitude au travail, les relations aux autres, le respect des règles…
Lors de ce bilan, sont présents le stagiaire, le moniteur référent et la chef de service.
2 - La procédure d'admission à l’ESAT Jean CHARCOT :
Dès le premier contact établi par courrier, à l’initiative du candidat, l'ESAT lui transmet, dans un délai d’une semaine :
• Le livret d'accueil de l’établissement,
• Le règlement de fonctionnement qui définit les droits, les obligations et les devoirs des travailleurs en situation de
handicap,
• La Charte des Droits et Libertés de la Personne accueillie,
• Un dossier d’admission que le candidat doit remplir et compléter avec plusieurs documents administratifs et
médicaux. La liste des documents à fournir est jointe au dossier d’admission.
A réception du dossier complet, L’ESAT invite le candidat pour deux entretiens en vue d’admission :
- Un entretien avec le directeur et la chef de service portant essentiellement sur la présentation de l’ESAT et de son
fonctionnement, la motivation du candidat pour le travail et pour une activité en particulier, son parcours scolaire
ou de formation et professionnel ainsi que le contexte général de vie au moment où il formule sa demande.
- Un entretien avec la psychologue et l’assistante sociale essentiellement centré sur le parcours d’insertion du
candidat, le contexte social et familial au moment de sa demande (désignation d’une personne de confiance) et sur
la perception que la personne a de son handicap.
La commission d’admission, composée des quatre professionnels ayant reçu le candidat, se réunit pour donner son
avis quant aux suites données à la candidature. Cet avis est transmis au candidat par courrier, dans un délai de quinze
jours au plus.
Si la candidature est jugée recevable par la commission d’admission, un stage MISPE de 10 jours (renouvelable une
fois) et / ou une période d’essai sont proposées. Cette période débute dans un délai qui tient compte des
disponibilités de l’ESAT et du candidat, ainsi que de sa problématique et du temps nécessaire à l’organisation de son
arrivée. Ce délai peut varier entre une semaine et un mois.
À la fin de la mise en situation professionnelle et/ou période d'essai, un bilan est réalisé, de manière à évaluer
réciproquement avec le candidat, les capacités professionnelles, l'adaptation et les motivations pour intégrer
l'établissement.
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L’admission est par la suite concrétisée par la signature du Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail, dans le mois
qui suit la décision d’admission. Ce contrat est ensuite complété par des avenants successifs qui précisent les
modalités de l’accompagnement et du projet individualisé du travailleur.

2.

LA PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT ET LA COORDINATION DES PARCOURS

2.1 Projet Individualisé
Le projet individualisé est au centre de notre accompagnement, nous veillons particulièrement à ce que la personne
accueillie soit l’acteur de son projet tout au long de son parcours.
Chaque personne accueillie bénéficie d’un Projet Individualisé qui intègre la dimension professionnelle, médicosociale et familiale.
Il est élaboré au bout de 6 mois d’accompagnement à l’ESAT et révisé chaque année.
-

Lors de la première année N et tous les 2 ans (année N+2), le Projet individualisé est élaboré comme suit :
Préparation préalable avec la personne accueillie lors d’un entretien avec la chef de service ou la
psychologue afin de faire le bilan de l’année écoulée et de recenser les souhaits de la personne accueillie
concernant son accompagnement. Un document de préparation/ projet individualisé est rempli à cette
occasion.
Préparation préalable du moniteur référent qui remplit un second document de préparation/projet
individualisé. Cette préparation est réalisée avec la personne accueillie et en concertation avec d’autres
moniteurs selon les activités de l’usager (activités professionnelles et soutiens).
Si elle en émet le souhait, la personne accueillie peut elle-même remplir un document d’aide à l’élaboration
du PI.
Réunion de synthèse en présence de la personne accueillie, de la direction, d’au moins son moniteur
référent, de la psychologue et de l’assistante sociale. Un partenaire d’accompagnement peut également être
invité à la demande de l’équipe ou de la personne accueillie.
La mise en commun des documents préalables d’élaboration du projet, la réflexion d’équipe et l’échange
avec la personne accueillie donnent lieu à la rédaction par la chef de service ou la psychologue du projet
individualisé qui fixe les objectifs retenus d’accompagnement.
Lecture expliquée à l’usager et signature du projet individualisé à la suite de la synthèse. Le projet
individualisé est signé par la personne accueillie, la chef de service ou la psychologue et le moniteur référent.

- Entre deux réunions de synthèse (année N+1) :
Le moniteur référent procède au suivi annuel du projet individualisé avec la personne accueillie. Il fait le point sur
les objectifs fixés et les échéances.
Cet entretien avec la personne accueillie est également l’occasion de recenser d’éventuels nouveaux souhaits, de
nouveaux projets dans sa vie et de fixer de nouveaux axes d’accompagnement.
A la suite, une rencontre est organisée avec la chef de service afin de procéder à la signature par la personne
accueillie, le moniteur référent, et la chef de service du document reflétant ses souhaits. Ce document est transmis
à la personne concernée et au moniteur référent

2.2 Coordination des parcours
- le Moniteur Référent :
Au sein de l’ESAT, la coordination des parcours est assurée par le moniteur référent en lien avec la chef de service,
garante de l’ensemble des projets individualisés. Le moniteur référent est désigné pour chaque personne accueillie.
Ce professionnel, du fait de sa proximité a pour missions de :
- Recevoir les personnes en entretien ce qui permet le recueil de ses attentes, souhaits et besoins en échangeant
régulièrement avec lui
- Analyser les besoins et accompagner à l’élaboration d’un projet professionnel et/ou social
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-

Formaliser le projet de la personne
Valoriser les personnes à travers leur activité, veiller à ne pas les mettre en situation d’échec
Procéder au suivi du projet individualisé avec la personne accueillie en réalisant le point sur les objectifs fixés et
les échéances, les nouveaux souhaits
Veille au développement des compétences des personnes en vue de favoriser leur évolution, leur autonomie et
la réussite de leur projet individuel

Cette coordination de parcours n’est ni définitive, ni exclusive. La désignation du moniteur référent peut changer
dans le temps et le coordinateur n’est jamais seul à porter l’action éducative.
-

Lien avec le PAT
Afin de coordonner au mieux les parcours des personnes en situation de handicap et de mieux se connaitre
mutuellement, deux rencontres se sont déroulées à l’ESAT avec le PAT Boucles de Seine. Elles seront
renouvelées pour une meilleure coordination. Ces échanges sont facilités par le fait que l’APAJH Yvelines est
gestionnaire de ce PAT au travers du GCSMS Boucles de Seine chargé de mettre en œuvre ce service.
Des échanges ont lieu sur des situations ponctuelles.

-

Lien avec la coordinatrice de parcours
L’ESAT peut être amené à solliciter la coordinatrice de parcours interne à l’APAJH 78 pour des situations
particulières pouvant entrainer des ruptures de parcours.

3.

LA MODULARITÉ ET LA SOUPLESSE DANS LES MODES D’ACCOMPAGNEMENT

Les travailleurs de l’ESAT peuvent émettre des demandes de stages afin de s’essayer à de nouvelles activités et
répondre parfois à un besoin de changement, pour des personnes qui par exemple, pratiquent la même activité
depuis de nombreuses années. Ces stages peuvent s’effectuer dans d’autres ESAT mais aussi au sein des divers
ateliers de l’ESAT Jean Charcot. Ces projets sont pensés en équipe, afin de soutenir les demandes émanant des
travailleurs, et sont accompagnés dans la durée par le biais d’un ou plusieurs stages permettant de confirmer ou
d’infirmer ces souhaits de changements.
Il est également possible de varier l’activité des travailleurs en leur proposant d’effectuer des remplacements dans
d’autres ateliers au sein de l’ESAT.
Enfin, le temps de travail peut être modulé en fonction de la fatigabilité, des difficultés rencontrées par la personne
ou des accompagnements extérieurs. Ainsi, plusieurs personnes ne travaillent pas à temps complet afin de se rendre
à l’hôpital de jour. Un travailleur vieillissant et un autre travailleur en attente d’une place en foyer de vie, sont
maintenus à l’ESAT à mi-temps. Ces adaptations permettent de poursuivre une vie professionnelle en fonction des
capacités de chacun.

4.

LES FINS D’ACCOMPAGNEMENT
Les fins d’accompagnement sont des temps forts de la vie institutionnelle. Chaque départ de travailleur est
abordé sur un projet à moyen ou long terme afin d’éviter des situations de rupture et d’isolement.
Plusieurs raisons de sortie de l’ESAT :
- Une réorientation : elle peut être vers un autre ESAT, un établissement médico-social ou vers le milieu
ordinaire. Dans les deux cas, ce projet est inscrit dans le Projet Individualisé et l’ESAT accompagne la personne
et la famille vers ce projet en organisant notamment des stages afin de confirmer ou d’infirmer le souhait de la
personne. Suite au bilan de stage et si l’admission est confirmée dans une autre structure : un accompagnement
est effectué avec la personne pour préparer cette nouvelle étape de vie (congés à poser, préparation « d’un pot
de départ » …).
- Une démission : une personne accueillie peut décider de quitter d’elle-même l’ESAT. Elle formule sa demande
par écrit à la direction. Avant toute acceptation d’une démission, un rendez-vous est proposé avec le directeur
et/ou la chef de service afin d’évaluer les raisons de la démission.
Un délai de réflexion est donné à la personne pour éviter toute rupture brutale et incohérente avec le projet de
la personne. Si la personne confirme son souhait de démission, un courrier lui est adressé.
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- Un départ en retraite : le projet individualisé est rédigé sur du moyen-long terme et accompagné par
l’ensemble de l’équipe psycho-sociale afin de permettre à la personne de se projeter sur l’après travail. Dans la
cadre du PI, un bilan est fait sur sa situation sociale (lien avec la mesure de protection ou mise en place, lien
avec le SAVS…). Un accompagnement à la transition est engagé : une diminution éventuelle du temps de travail,
mise en place de stage dans un autre établissement médico-social type Foyer d’Accueil Occupationnel, Foyers
de Vie... Des synthèses sont effectuées avec les partenaires concernés par ce projet (familles, foyers,
mandataires judiciaires).
- mesure conservatoire : le directeur de l’ESAT peut prendre une mesure conservatoire avec une durée maximale
d’un mois, pour suspendre le maintien d’un travailleur au sein de l’ESAT lorsqu’il considère que le comportement
de ce travailleur met gravement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle des autres travailleurs ou des
personnels de l’ESAT ou encore porte gravement atteinte aux biens de l’ESAT.
Il doit immédiatement saisir la CDAPH de cette mesure qui décide du maintien ou non du travailleur concerné
dans l’ESAT. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
Dans tous les cas, un courrier est adressé à la MDPH afin d’informer du changement de situation (départ vers
une autre structure, retraite, mesure conservatoire) et de faire une demande de fin d’accompagnement.

5.

EXPRESSION ET PARTICIPATION COLLECTIVES DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Afin de favoriser la participation et l’expression de la personne accueillie et de leurs familles au fonctionnement de
l’ESAT, a été créé dans l’établissement un Conseil de la Vie Sociale qui se déroule au minimum 3 fois par an.
Ce conseil, instance consultative réglementaire, intègre les travailleurs, les familles et certains membres de l’équipe
élus par leurs pairs ainsi qu’un représentant de l’Organisme gestionnaire.
Les membres du CVS posent des questions, formulent des avis, et peuvent faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement et notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne
de l’ESAT, ses activités, les projets de travaux…. Le CVS est obligatoirement consulté sur l’élaboration ou la
modification du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement. Il est informé des budgets prévisionnels
et des résultats financiers ainsi que des mouvements de personnels et des Signalement d’Évènements indésirables
faits auprès des Autorités.
Les questions d’ordre personnel ne sont pas autorisées car le CVS représente l’intérêt général de l’ensemble de la
vie de l’établissement.
Le Président du CVS est un travailleur ainsi que le Vice-Président. Un professionnel ou un représentant des familles
(apporte le soutien nécessaire à l’accomplissement des missions attribuées à ces fonctions.
Il est composé de :
- 7 représentants des travailleurs (minimum 1 représentant par atelier)
- 4 représentants des familles (titulaires et suppléants)
- 1 représentant des salariés
- 1 représentant de l’Association
La Direction assiste à tous les CVS et apporte les réponses et précisions nécessaires. Elle est invitée.
Le compte rendu du CVS est rédigé par le Président et du CVS et la chef de service.
Il est restitué oralement, à l’ensemble des personnes accueillies, par la Direction, et affiché.
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L’enquête de satisfaction
Elle est réalisée tous les ans dans le cadre de la démarche qualité et a pour objectif de prendre en compte les points
de vue des personnes accueillies sur différents thèmes : l’appréciation générale sur l’ESAT, les activités
professionnelles, les soutiens, les locaux, la restauration ….
Les personnes sont reçues dans le cadre d’un entretien individuel par une personne extérieure à l’établissement afin
de recueillir des réponses au plus juste. Le questionnaire est élaboré en facile à lire et à comprendre afin que chaque
personne accueillie puisse s’en saisir.

6.

LA GARANTIE DES DROITS

La garantie des droits est une démarche continue et transverse à de nombreux domaines :


Conformément à la loi n°2002-2 du 2 janvier rénovant l’action sociale et médico-sociale, la direction de
l’établissement remet aux travailleurs au cours de la procédure d’admission :
 Le livret d’accueil
 Le règlement de fonctionnement annexé au Livret d’accueil : Document qui définit les
principales modalités concrètes d’exercice des droits et devoirs de tous les acteurs,
organisation et fonctionnement au sein de l’ESAT. Il est présenté en CVS puis au conseil
d’administration de l’APAJH Yvelines pour validation.
 La charte des droits et des libertés.

 Le Contrat et Soutien d’Aide par le travail
Ce contrat définit les objectifs de l’accompagnement de la personne accueillie. À l’admission en ESAT, le travailleur
signe avec l’établissement un contrat de soutien et d’aide par le travail qui présente les droits et les obligations de
chaque partie : cela concerne les activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social
ou éducatif. Le C.S.A.T. est signé au plus tard dans le mois qui suit l’admission de la personne dans l'établissement.
Il est signé en trois exemplaires par le travailleur et le directeur de l’ESAT. Ces 3 documents sont respectivement
remis à l’intéressé, à la MDPH et un est conservé dans l’établissement.
D’autre part, la personne, admise à l’ESAT, bénéficie d’un contrat de prévoyance ainsi qu’une d'une visite médicale
d'embauche donnant lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude.
 La Rémunération Garantie
Tout travailleur en situation de handicap accueilli à l’ESAT a droit à une rémunération garantie versée par l’ESAT.
Celle-ci est versée dès la période d’essai. Son montant est déterminé dans les conditions et les limites fixées par le
code de l’action sociale et des familles. Il comprend une partie financée sur le budget de l’ESAT et une autre appelée
« aide au poste » financée par l’État. L’ESAT Jean Charcot a choisi de verser un salaire direct fixé à 20% du SMIC qui
est le maximum autorisé.
La personne embauchée peut prétendre à un droit aux congés de 30 jours par an, également à l’occasion de certains
évènements familiaux et sur justificatif, elle peut bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence.
 La personnalisation de l’accompagnement
L’expression la plus grande sera laissée aux personnes accueillies au cours de l’élaboration du projet individualisé,
puis de sa mise en œuvre.
 La Bientraitance
La protection de chacun, l’inscription dans une action de bientraitance sont des préoccupations permanentes. L’ESAT
s’engage, à l’instar des autres établissements et services de l’APAJH 78, à lutter contre toutes les formes de
maltraitance sur les bases de la Charte de Bientraitance en vigueur au sein de l’Association ainsi que de la Charte
relative à la vie affective, amoureuse et sexuelle de la personne en situation de handicap.

43

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

4ème Partie : PILOTAGE ET
FONCTIONS SUPPORT
1. LES RESSOURCES HUMAINES
1.1 Structure humaine et organisationnelle

1.1.1

Organigramme
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1.1.2

Tableau fonctionnel des services

Une équipe pluridisciplinaire assure le fonctionnement de la structure. Chaque professionnel, selon sa spécificité,
accorde écoute, soutien et accompagnement aux travailleurs en situation de handicap.
L’équipe en poste dispose d’un éventail de formations garantissant la globalité de l’accompagnement des personnes
et le respect de la mission médico-social et socio-professionnel :
-

Le directeur : représente l'ESAT par délégation du conseil d'administration de l'Association. Il garantit le
fonctionnement de l'établissement et l'activité de production, la qualité de la prestation d'accompagnement
socioprofessionnel et la sécurité des biens et des personnes. Il est responsable en lien avec le Siège, de la gestion
budgétaire et financière (budget social / budget commercial) ainsi que de la gestion de l'ensemble des
ressources humaines : salariés et travailleurs handicapés. Il est garant de la coordination de toutes les actions
engagées au bénéfice des travailleurs et de la politique associative dans la structure auprès de tous les acteurs
internes et externes.

-

La chef de service : est responsable de l’accompagnement des travailleurs dans leurs projets d’insertion socioprofessionnelle ; elle est donc chargée d’évaluer les besoins et la demande de chacun afin de mettre en place
les moyens nécessaires à la réalisation des projets quels qu’en soient les objectifs (changement d’équipe de
travail, insertion en milieu ordinaire, accompagnement vers des partenaires sociaux dans un parcours
d’insertion…). La chef de service coordonne les actions de soutien destinées aux travailleurs telles que les
activités de soutien extraprofessionnelles ainsi que les actions de formation et d’information. Enfin, elle assure
le lien avec les partenaires liés à l’insertion socio-professionnelle des travailleurs (familles, partenaires sociaux,
médicaux et professionnels…) et est responsable de l’accueil des stagiaires.

-

L’équipe de moniteurs d’ateliers : Les huit moniteurs d’ateliers sont tous titulaires d'un diplôme professionnel
(CAP / BEP / BT / BP…).
Le moniteur d’atelier encadre les travailleurs dans le but d’obtenir une évolution sur les plans professionnel,
relationnel et éducatif. Il vise, pour chaque travailleur, un gain en autonomie ainsi qu’un épanouissement
professionnel et social. Parallèlement, il est aussi responsable de la qualité des prestations impliquant à la fois le
respect des exigences de la clientèle et l’adaptation des conditions de travail des adultes en situation de
handicap. Il intervient également dans le cadre des activités de soutien. Chaque moniteur propose une activité
de soutien et accompagne quotidiennement les travailleurs sur un plan socio-éducatif.

-

L’assistante de direction : a pour rôle de coordonner l'ensemble des informations administratives et comptables.
Dans le domaine du secrétariat : assistanat du directeur et rédaction de divers courriers, transmissions
d'informations avec différents organismes.
Dans le domaine comptable : gestion de la facturation clients et de la préparation des éléments de salaire
pratiques à l'élaboration des bulletins de paie.
Dans le domaine des relations humaines : accueil physique et téléphonique, nombreux contacts avec les
personnes accompagnées et les clients.

-

La psychologue, de l’ESAT reçoit les personnes en entretien, de manière ponctuelle ou plus régulière, en
fonction des demandes exprimées par l’individu et du cadre défini avec lui, ou de situations repérées par
l’équipe. Elle aide à l’orientation vers des suivis extérieurs, adaptés aux besoins des personnes (CMP, HDJ,
libéral…). Elle se met également en lien avec ces structures. Dans le respect du secret professionnel, elle
participe aux réunions institutionnelles afin d’apporter un éclairage clinique sur les problématiques en jeu chez
les personnes accompagnées, ce afin d’adapter au mieux les accompagnements personnalisés et toujours dans
le cadre du secret partagé. Elle participe aux projets individualisés et effectue les bilans d’évolution des usagers
à l’ESAT dans le cadre de leur demande de renouvellement d’orientation professionnelle auprès de la CDAPH.

45

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ESAT Jean CHARCOT

-

L’assistante sociale : sa mission à l’ESAT Jean CHARCOT est basée sur le développement du lien entre les
professionnels de l’établissement et les partenaires sociaux extérieurs. Il s’appuie sur une bonne connaissance
des réseaux sociaux et des différents dispositifs pour répondre aux demandes des travailleurs en situation de
handicap et à leurs besoins. Les prestations proposées sont l’information, le conseil et l’accompagnement dans
les démarches administratives nécessitées par la prise en charge à l’ESAT et son évolution (admission, séjour à
l’ESAT, sortie, réorientation), l’aide à la résolution de situations sociales (hébergement, problèmes familiaux, …),
le relais avec les familles et la coordination avec les différents interlocuteurs concernés (tuteurs, espace
territorial, …).

-

Le psychomotricien, propose à toutes les travailleuses et tous les travailleurs, à travers le travail en groupe et
différentes médiations, des stages comportant 3 ou 6 séances hebdomadaires, consécutives ou non, selon leur
contenu. Cette organisation permet au plus grand nombre de bénéficier d’un suivi relativement peu important
mais régulier.

-

L’agent de service, a pour mission d’assurer le service du repas des personnes accueillies, d’entretenir les locaux
de l’ESAT ainsi que le matériel de restauration et de gérer les stocks de produit d’entretien. Elle veille au respect
des règles de collectivité et, d’autre part, elle les accompagne, pour certains, vers l’apprentissage technique de
l’entretien des locaux de la restauration et du matériel (dans le cadre de la mise à disposition interne).

L’ESAT Jean CHARCOT propose un accompagnement par une équipe qualifiée et pluridisciplinaire. Tous les acteurs,
selon leurs différents niveaux d’intervention auprès des personnes accueillies, poursuivent un objectif commun : un
accompagnement psycho-social et socioprofessionnel.
Notre particularité, au sein de l’ESAT Jean CHARCOT, est l’adaptation de nos interventions au plus près des besoins
de nos interlocuteurs. Cette préoccupation se traduit tant dans l’individualisation de l’accompagnement proposé
aux personnes accueillies, que dans la complémentarité des compétences des professionnels face aux
problématiques des travailleurs, et aux différents intervenants partenaires.
Comme l’indique l’organigramme de l’ESAT Jean CHARCOT ci-dessus, l’organisation et le fonctionnement de l’ESAT
sont pensés selon la complémentarité de l’équipe comme moyen d’actions et d’adaptation aux situations
individuelles des travailleurs, et pas seulement selon les rapports hiérarchiques existants.
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1.1.3

Modalités de fonctionnement de l’organisation

La volonté de la direction de faire participer l’ensemble de l’équipe aux divers processus décisionnels qu’implique
l’action que nous menons conduit à organiser différents types de réunions. Comme les professionnels en présence,
les objectifs de ces espaces d’expression varient selon qu’il s’agit de transmettre des informations, d’établir des
programmes, de faire émerger des idées et / ou de mobiliser des énergies autour de projets communs.

Fréquence
/ Durée

Acteurs

Animation

Contenu

Intitulé

Le suivi de la
Synthèse / Projet
démarche qualité :
individualisé
COPIL
Informations, réflexions et
Transmission des
Évaluer
Échange des
questions concernant le
informations et des l’adaptation, le
informations
fonctionnement de la structure évènements de la fonctionnement de concernant
et des différents secteurs
semaine et
la structure et les l’évolution d’un
d’activités, l’organisation
élaboration de
pratiques des
usager dans les
humaine et structurelle, le suivi stratégie
professionnels aux divers domaines de
de la production et des
d’intervention
caractéristiques, notre champ
équipes, la coordination des auprès des usagers aux spécificités,
d’intervention.
actions de soutien, la mise en et des
aux attentes et aux Élaboration ou suivi
place de projets…
partenaires.
besoins des
du projet
personnes
individualisé.
accompagnées
Réunion de fonctionnement

Réunion de
transmission

Réunion Atelier

Temps d’échange et
de réflexion

Transmission et Divers thèmes
échanges
peuvent être
d’informations abordés selon les
concernant les évènements de la
travailleurs,
semaine (accueil
stratégie
stagiaire, formation,
d’intervention informations
auprès des
importantes pour
travailleurs… l’accompagnement
…

L’ordre du jour est fixé par
l’ensemble de l’équipe et
inscrit sur un cahier de
réunion.
Pour chaque réunion, un
binôme est déterminé pour
accomplir les tâches de
secrétaire et d’animateur. Le
binôme change à chaque
réunion.

Directeur et chef de Directeur et chef
service.
de service.

Directeur et chef de Directeur et
Chaque membre de
service assurent
chef de service. l’équipe pluri
l’animation. Chef de
disciplinaire peut
service est
intervenir et animer
responsable de
les sujets de
l’écriture du compte
réflexions.
rendu de synthèse
et de l’élaboration
de la
proposition de
projet.

Tous les membres du
personnel.

Directeur, chef de
service,
psychologue,
assistante sociale.

Directeur, chef de
service, moniteur
référent collecteur
d’informations
auprès du reste de
l’équipe, usager
concerné,
psychologue et
assistante sociale.

Trimestrielle. Mercredi après- Hebdomadaire.
midi. Durée 3h00
Durée : 1 heure.
Mercredi matin.

Directeur, chef de
service,
psychologue,
assistante sociale,
complété par des
membres de
l’équipe selon les
disponibilités de
chacun.

Planning établi sur Hebdomadaire.
l’année
Durée : 1h30 maxi.
Lundi et/ou
Mercredi.
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Directeur, chef Tous les membres
de service,
du personnel.
psychologue,
moniteurs
responsables
de l’atelier.

Planning établi Hebdomadaire.
sur l’année : Durée : 1h00
Voirie 2 fois par
mois autres
ateliers 1 fois
par mois
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1.2 Gestion des ressources humaines

1.2.1

Recrutement accueil et intégration des nouveaux salariés

1.2.1.1 Politique associative
La politique de ressources humaines s’appuie sur les valeurs de l’Association et s’articule autour de quatre axes
prioritaires : l’intégration des nouveaux salariés, la formation professionnelle, la qualité de vie au travail ainsi que la
santé et la sécurité au travail.
- L’intégration des nouveaux salariés : trois ou quatre sessions des nouveaux embauchés sont organisées
annuellement afin de permettre à ceux-ci d’en apprendre plus sur les valeurs, les enjeux et les projets de
l’Association, d’être informés des différents financeurs et métiers présents. Cette journée de rencontre animée par
la Directrice des ressources humaines est un moment d’échange et de partage des pratiques professionnelles qui
permet aux salariés de mieux connaître l’association et ses valeurs.
- La formation professionnelle : l’Association s’engage notamment à travers un plan de formation ambitieux, à
accompagner les salariés dans le développement de leurs compétences. L’Association poursuit ainsi deux objectifs :
mieux répondre à l’évolution des besoins des publics accueillis et maintenir l’employabilité tout au long de la vie
professionnelle des salariés.
- La qualité de vie au travail : maintenir les conditions et un environnement de travail respectueux des salariés est
propice à délivrer un travail de qualité auprès des personnes accompagnées et contribue à garantir la bientraitance.
Cette interdépendance guide l’action des ressources humaines dans ce domaine.
- La santé et la sécurité au travail : garantir la santé et la sécurité au travail des salariés est un des objectifs prioritaires.
Il s’inscrit dans une démarche de prévention des risques physiques et psychosociaux. L’Association agit dans ce
domaine au quotidien et à tous les échelons hiérarchiques.

1.2.1.2 Politique à l’ESAT Jean Charcot
Les étapes du recrutement prévoient une visite de l'établissement, la remise des documents essentiels que sont le
PE, le livret d'accueil le règlement de fonctionnement, remis par le directeur et la chef de service.
Les nouveaux salariés sont intégrés dans l'établissement de façon progressive : ils reçoivent toute l'information
nécessaire à une prise de fonction dans de bonnes conditions, et sont présentés à l’ensemble de l’équipe.
En cas de remplacement d’un moniteur, la personne recrutée est toujours en doublon d'un moniteur, ne serait-ce
que pour découvrir les secteurs d'intervention des travailleurs, en interne ou en externe.

1.2.2

Gestion des compétences

La formation professionnelle est un des leviers pour accompagner le salarié à développer ses compétences, avec
l’objectif de répondre au mieux à l’évolution des besoins des publics accueillis et de maintenir l’employabilité tout
au long de la vie professionnelle. Le plan de formation annuel met tous les ans en évidence des axes de formation
prioritaires. Il permet aux professionnels d’aborder plus sereinement les évolutions en tenant compte des souhaits
et attentes des personnes en situation de handicap corrélés aux besoins des professionnels.
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1.2.3

Dialogue social

Les délégués syndicaux d’entreprise sont rencontrés par la Direction générale et des ressources humaines,
notamment pour la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Les réunions de Comité Social et Économique ont lieu
tous les mois et celles du CSSCT sont programmées annuellement.
Si le CSE et ses différents organes sont gérés au niveau associatif par la direction générale et la direction des
ressources humaines, le directeur de l’ESAT est en charge d’assurer la transmission des différents éléments qui
émanent de ces instances au sein de la structure. Le directeur est chargé de programmer des rencontres mensuelles
avec les Représentants de Proximité (RP).
Par ailleurs, l’accord relatif au droit d’expression des salariés est appliqué au sein de l’ESAT via l’organisation de deux
réunions par an d’une durée de 3 heures ou de trois réunions de 2 heures.

2.

LA DÉMARCHE QUALITÉ ET SÉCURITÉ

2.1 Politique d’amélioration continue de l’établissement
Cette politique s’articule autour de différents dispositifs et outils dont :
-

le Référentiel Qualité Associatif et son plan d’actions dans lequel sont intégrées les fiches CPOM
Les fiches actions CPOM
Les enquêtes de satisfaction
les formations transverses à l’Association, les colloques, les Analyses de Pratiques Professionnelles
ou encore, les séminaires associatifs de cadres
Veille réglementaire et documentaire notamment sur les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de la HAS

Un comité de pilotage est constitué et piloté par le directeur en qualité de référent qualité. Il est composé de la chef
de service, de la psychologue et de l’assistante sociale. Il est complété en fonction des thématiques traitées par des
moniteurs d’ateliers.
Le travail du comité consiste à mettre en œuvre la politique d’amélioration continue en renseignant le référentiel
qualité et en suivant l’application du plan d’amélioration continue. Cette démarche s’appuie sur les temps de
réunions qualité programmées et reprise sur les temps des réunions institutionnelles pour partager et compléter les
actions menées ou à mener.
Les travailleurs sont impliqués dans la démarche qualité de l’ESAT par l’enquête de satisfaction annuelle, et par la
participation aux réunions du CVS (7 personnes accueillies représentent tous les ateliers).
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2.2

La sécurité des biens et des personnes et la gestion des risques

La sécurité des biens et des personnes et la gestion des risques, tant pour les personnes accueillies que pour les
professionnels, est une préoccupation permanente à l’ESAT.
Par :
 L’actualisation au moins annuelle du DUERP17 incluant la prévention des risques psychosociaux
 Len plan bleu et une fiche sécurité référençant les risques et précisant les actions à mener,
 Les formations des professionnels et des travailleurs aux gestes de premiers secours,
 Les formations des professionnels et des travailleurs aux gestes et postures,
 Les formations des professionnels à la sécurité incendie, à la manipulation des extincteurs,
 La formation à l’évacuation des locaux des professionnels et travailleurs,
 Le règlement intérieur d’entreprise et le règlement de fonctionnement,
La direction tend à prévenir et à sensibiliser les personnes sur la gestion des risques, leur sécurité et leur bien-être.
Un registre de sécurité situé au pôle administratif est disponible et permet le suivi et la maintenance des installations.
Des visites annuelles sont organisées pour le contrôle des installations électriques, blocs de secours, alarmes
incendie, extincteurs, distribution d’eau, climatisation.
Tous les véhicules ont un contrat d’entretien, services compris.
Tous les matériels de l’atelier blanchisserie, ont un contrat avec deux visites annuelles.
Tous les matériels des ateliers espaces verts et voirie sont révisés annuellement par un prestataire spécialisé.
Les biens de l’ESAT sont également protégés par l’installation d’une alarme dans tous les bâtiments avec détecteur
de mouvement.
L’ouverture du portillon et du portail via un interphone et une caméra installée en hauteur permet de contrôler les
entrées/ sorties de toutes les personnes.
2.3 La politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance
L’APAJH Yvelines est engagée dans une démarche active de prévention de la maltraitance grâce à :
 La charte associative de bientraitance qui constitue des repères pour les équipes ;
 L’instance de réflexion autour de ce thème à laquelle participent administrateurs, cadres de direction,
professionnels et usagers (dont un fait partie des effectifs de l’ESAT) ;
 La mise en place d’analyses de pratiques professionnelles dans tous les établissements et services ;
 La mise en œuvre d’une politique de formation ambitieuse pour les professionnels ;
 La mise en place d’un registre de dépôt des suggestions, plaintes et réclamations ;
 Une procédure associative du traitement des signalements d’évènements indésirables connue par tous
les professionnels, est mise en œuvre au sein de la structure ;
 L’engagement de mettre en œuvre les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (éditées
par la HAS) relatives à la promotion de la bientraitance envers les usagers et à la prévention et la lutte
contre la maltraitance.

17 DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
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3.

LES FONCTIONS LOGISTIQUES

Tous les bâtiments sont de plain-pied :
 Un bâtiment principal comprenant : les pôles direction, administratif et médicosocial - la salle de
restauration et la cuisine - l'atelier Blanchisserie/repassage - les vestiaires femmes et les sanitaires avec
douches - une véranda polyvalente pour la restauration, les réunions, et certaines activités de soutien.
 Un bâtiment secondaire comprenant deux bureaux moniteurs, les vestiaires hommes et les sanitaires avec
douches, une salle polyvalente et vérandas (laissant place, sur les temps de pose, aux loisirs et rendant
accessibles des jeux de société, une bibliothèque, une télé, trois ordinateurs, deux consoles de jeux …
 Deux bâtiments annexes avec bureaux des moniteurs, stockages matériels, un vestiaires hommes et des
sanitaires avec douche.
 Cinq chalets en bois pour stockage des matériels et produits d'entretien
 Des espaces extérieurs aménagés : terrain multisports ou de pétanque, table de ping-pong, 'extérieurs…
Tous les bâtiments sont climatisés avec une fonction réversible pour les chauffer en hiver.

4.

LA GESTION DES DONNÉES DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Selon la loi 2002-2, un dossier unique de l’usager est mis en place au sein du service. Les données administratives
recueillies sont confidentielles et mises dans une armoire fermée à clef dans le bureau de l’assistante de direction.
Les projets individualisés sont dans des classeurs individuels dans le bureau de la chef de service dans une armoire
fermée à clé
L’assistante sociale et la psychologue ont leurs propres dossiers confidentiels classés et rangés dans des armoires
fermées à clé.
Les informations médicales sont conservées dans le bureau de la psychologue dans un meuble qui est fermé à clé.
Ces informations sont destinées à être consultées par le médecin du travail.
Les dossiers sont archivés et conservés à l’ESAT sans date de fin.
La mise en place du RGPD (Règlement général sur la protection des données) fin 2018 par l’Association dotera le
service de nouvelles conditions de tenue, d’archivage et de destruction du dossier unique de l’usager. Les personnes
accueillies pourront consulter leur dossier, sur demande orale ou écrite, et accompagnées par un professionnel.
Tous les professionnels sont soumis contractuellement au secret partagé.
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5ème Partie :
PERSPECTIVES À 5 ANS
Accompagner les travailleurs de plus 50 ans dans la préparation de passage à la retraite
Un suivi approfondi devra être proposé aux travailleurs de plus de 50 ans recensés dans l’ESAT (16 travailleurs en
août 2018, soit près de 25%) dans la préparation du passage à la retraite.
L’assistante sociale de l’ESAT reçoit ces travailleurs en entretien individuel. Des propositions complémentaires sont
à développer : un groupe d’expression sur ce sujet, co-animé par l’assistante sociale et la psychologue, est en cours
de mise en place. Il est également prévu de proposer à nouveau des rencontres avec la CNAV et d’offrir des sources
d’information supplémentaires sur le thème de la retraite.
Il parait primordial de s’entourer de partenaires extérieurs pour soutenir cette démarche d’accompagnement :
inscription dans le réseau ARESAT, développement des partenariats avec les foyers de vie, les services d’accueil de
jour, les associations culturelles et sportives, les mairies comme relais d’accès aux droits…
Un accompagnement vers l’extérieur pourrait permettre au public accueilli d’avancer dans les projets d’autonomie
(mise en lien avec les secteurs de droit commun) et/ou d’anticiper la vie après ESAT.
De ce fait, un soutien important doit être pensé et mis en œuvre pour les aider à élaborer leur projet de vie après
l’ESAT concernant les démarches administratives, le choix de leur lieu de vie et d’activités, la création de lien vers
l’extérieur ou encore la possibilité d’une réorientation.
Maintenir et développer les capacités de l’ESAT à s’adapter au rythme et au potentiel de chacun
Les différences d’âge au sein du public, l’augmentation du nombre de personnes relevant du handicap psychique et
la prise en compte des besoins sur le plan de la santé mettent aujourd’hui l’équipe face à des enjeux forts en termes
de personnalisation de l’accompagnement. Le travail à temps partiel constitue un début de réponse à ces enjeux
mais reste insuffisant au regard des capacités des personnes accueillies à structurer et investir leur temps personnel.
Nous connaissons les risques de désœuvrement et d’isolement des personnes que nous accompagnons et pour
lesquelles le travail constitue bien souvent l’unique lien social.
À titre d’exemple, une personne travaillant à mi-temps continue à assurer ses présences au sein de l’ESAT sans
parvenir à investir les activités professionnelles du fait de l’évolution de sa pathologie. Potentiellement, nous
identifions début 2019, 8 personnes dont l’évolution de la situation pourrait correspondre à cette problématique.
Assurer une meilleure réponse aux besoins dans le champ de la santé en réalisant un diagnostic des ressources du
territoire en matière de soins.
Comme l’indique la recommandation de l’ANESM / HAS « l’accompagnement à la santé de la personne handicapée »
2013, le suivi du parcours de soins des personnes en situation de handicap doit faire l’objet d’un accompagnement
spécifique et renforcé.
À ce jour, pour répondre aux besoins des personnes accueillies à l’ESAT Jean Charcot, ce sont plutôt les liens avec
les SAVS qui ont permis d’aider les travailleurs à s’inscrire dans un parcours de soins. Pour des actions d’information
et de prévention sur la vie affective et sexuelle, l’ESAT a établi un partenariat avec le CRIPS (Centre de régional
d’information et de prévention du SIDA) qui est venu rencontrer les travailleurs et l’équipe. Nous recueillons lors de
l’admission les noms des médecins traitants des travailleurs quand ils sont connus mais ils ne sont pas repérés pour
nombre d’entre eux. En matière de prévention, l’alimentation est aussi une préoccupation récurrente et pourrait
faire l’objet d’un partenariat avec des professionnels de la santé dans ce domaine.
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Il apparaît nécessaire de répondre plus globalement aux enjeux de soins pour les travailleurs en nouant des
partenariats avec des médecins généralistes, et plus particulièrement des gynécologues et des dentistes sensibilisés
à la question du handicap. Par ailleurs, nous souhaitons pouvoir établir des liens plus solides avec le secteur
psychiatrique (hôpital Théophile Roussel).
Il s’agit aussi d’établir des relations partenariales avec les SAMSAH du territoire.

Renforcer les actions d’orientation vers le milieu ouvert et inclusif
Dans ce domaine, les objectifs de l’ESAT sont les suivants : développer le réseau de formation, celui des d’entreprises
pour des mises en stages en milieu ordinaire, intégrer les nouvelles modalités de financement du CPF, mettre en
place des détachements en entreprises, établir des liens avec les entreprises adaptées, entrer dans les dispositifs
d’emploi accompagné. Le travail vers le milieu ordinaire des travailleurs dépend également de la mise en place de
conventions d’appui permettant le retour en ESAT afin de sécuriser le parcours et les personnes dans des allers et
retours rendus toujours possibles.
Les compétences d’un chargé d’insertion apparaissent aujourd’hui comme une nécessité pour être à la hauteur des
enjeux de cette mission.
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AMP
APAJH
ASS
BAES
CAJ
CASF
CCAS
CDAPH
CESF
CD
CDTD
CEDIAS
CIF
CLS
CLSM
CMP
CNIL
CPO
CPOM
CRP
CSE
CSSCT
CVS
DALO
DMP
DUERP
EA
EANM
EHPAD
EPRD
ERP
ES
ESAT
ESMS (ESSMS)
FALC
FAM
FH (TH)
FV
HAD
HAS
IDE
IME
IMPRO
MDPH
ME

Aide Médico Psychologique
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Assistante de Service Social
Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité
Centre d’Accueil de Jour
Code de l’Action Sociale et Familiale
Centre Communal d’Action Sociale
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Conseillère en Économie Sociale et Familiale
Conseil Départemental
Centre de Distribution de Travail à domicile
Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales
Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé
Contrat Local de Santé
Conseil Local en Santé Mentale
Centre Médico-Psychologique
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
Centre de Pré-Orientation
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Centre de Rééducation Professionnelle
Comité Social et Économique
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Conseil de la Vie Sociale
Droit Au Logement Opposable
Dossier Médical Partagé
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Entreprise Adaptée
Établissement d’Accueil Non Médicalisé
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
Établissement Recevant du Public
Éducateur Spécialisé
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux
FAcile à Lire et à Comprendre
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer d’Hébergement (pour Travailleurs Handicapés)
Foyer de Vie
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
Infirmière Diplômée d’État
Institut Médico Éducatif
Institut Médico Professionnel
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Moniteur Éducateur
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MJPM
OMS
PAT
PCH
PDALPD
PHV
PLFSS
PLH
PMI
PPA
PPAR
PPPSM
PRIAC










PRS
QVT
RAPT
RGPD
RP
RQTH
SAVS
SERAFIN PH






SIAO
SIDOSM
SDIS
SSI

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Organisation Mondiale pour la Santé
Pôle Autonomie Territorial
Prestation de Compensation du Handicap
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Personnes Handicapées Vieillissantes
Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale
Programme Local de l’Habitat
Protection Maternelle et Infantile
Projet Personnalisé d’Accompagnement
Projet Personnalisé d’Accompagnement et d’Orientation
Programme Pluriannuel Psychiatrie et Santé Mentale
Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie
Plan Régional de Santé
Qualité de Vie au Travail
Réponse Accompagnée Pour Tous
Règlement Général Européen sur la Protection des Données
Représentants de Proximité (anciennement délégué du Personnel)
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours
des Personnes Handicapées
Service d’Information, d’Accompagnement et d’Orientation
Schéma InterDépartemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système de Sécurité Incendie
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