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Le projet d’établissement est un document qui garantit le droit des usagers en ce sens qu’il 

définit des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes 

d’organisation et de fonctionnement de la structure.  
 

Le projet d’établissement 2013-2017 de l’Etablissement et Service d’Aide par le travail (ESAT) 

Valérie Bonafé situé aux Fournials (Montredon-Labessonnié), est issu d’une démarche 

participative initiée en 2011, poursuivie tout au long de l’année 2012 et dont il est rendu compte à 

partir de quatre principales entrées : 

 

 la première propose une vue globale de l’établissement et fournit aux lecteurs les 

éléments nécessaires afin de le situer dans son contexte associatif ; 

 

 la seconde s’attache à mettre en évidence la manière dont se trouve structuré (et donc 

fonctionne) l’établissement, permettant d’aborder ainsi, à la fois les aspects liés au 

management, à l’organisation et aux activités de l’ESAT. Mentionnons qu’ici, nous avons 

explicitement fait le choix de lier en un même chapitre, d’une part les ressources 

humaines mobilisées au sein de l’ESAT avec un descriptif centré sur les bénéficiaires de ce 

dispositif d’aide par le travail (population accompagnée) ; 

 

 la troisième est explicitement centrée sur les modalités d’accompagnement des 

bénéficiaires de ce dispositif d’aide par le travail et présente pour caractéristique d’être 

articulée autour de trois chapitres permettant d’aller des principes éthiques aux actions 

développées auprès des bénéficiaires ; 

 

 enfin, une dernière partie restitue à travers le plan d’amélioration de l’établissement pour 

la période 2013-2017, soit, les principaux objectifs issus de la démarche projet et portés 

de manière partagée par l’ensemble des professionnels et usagers de l’établissement. 

 

L’élaboration de la réécriture du projet d’établissement de notre ESAT s’est effectuée en deux 

temps :  

 En premier lieu des réunions de direction ont permis de définir les orientations du projet 

de l’ESAT pour les cinq ans à venir,  

 

 Dans un second temps des réunions avec les équipes : moniteurs d’ateliers, psychologue, 

ouvrier de production, ont permis la production du contenu, notamment pour que chacun 

se reconnaisse dans ce qui est écrit et donne du sens à l’activité professionnelle. Les 

travailleurs ont aussi constitué un groupe de travail qui donné lieu à des pistes de travail 

réappropriées par l’équipe encadrante. 
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A. Identité de l’établissement : Contexte – Histoire 
 

L’ESAT Valérie Bonafé (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) constitue un des 

établissements de l’association APAJH (Association Pour les Adultes et Jeunes Handicapés) du 

Tarn. L’APAJH du Tarn est affiliée à la Fédération nationale des APAJH1, fondée en 1962 et reconnue 

d’utilité publique depuis 1974. 

 

a. Identification 
ESAT Valérie Bonafé LES Fournials 81360 Montredon-Labessonnié 

Tél : 05 63 72 68 50 - Fax : 05 63 72 68 54 - esat@apajh81.org - www.esat-apajh81.org 

Directrice : Fabienne CROS - Adjointe de direction : Stéphanie MASSIER 

Agrément pour 50 places depuis le 1er décembre 2011 

Date d’ouverture de l’établissement : 1er novembre 1998 

 

b. Evolution de l’agrément 
 Arrêté Préfectoral portant autorisation de création en date du 7 novembre 1995 ; 

 Arrêté du secrétariat général pour les Affaires Régionales portant autorisation 

d’extension de capacité en date du 3 juillet 2000 ; 

 Arrêté du secrétariat général pour les Affaires Régionales portant autorisation 

d’extension de capacité en date du 26 novembre 2010 ; 

 Arrêté du secrétariat général pour les Affaires Régionales portant autorisation 

d’extension de capacité en date du 6 décembre 2011. 

 

c. Autorité de compétence 
 Habilitation de l’aide sociale de l’Etat : Arrêté Préfectoral en date du 7/12/2004 - Autorité 

de compétence : Agence Régionale de Santé (ARS) - Financement : ETAT 

 

d. Quelques repères chronologiques 
1995 - Le Foyer Occupationnel et Thérapeutique de La PLANESIE, ouvert en 1987 (Castres) 

constitue en quelque sorte la base matérielle à partir de laquelle émergera progressivement 

l’ESAT. En effet, c’est en 1995 qu’est créé à partir de cet établissement l’ESAT LA PLANESIE 

disposant à son ouverture d’un agrément pour 23 places de travailleurs aidés (arrêté 

préfectoral portant autorisation de création en date du 7 novembre 1995) ; 

 

L’année 1998 constitue une étape décisive dans ce processus puisqu’elle permet l’installation 

de l’ESAT sur la commune de Burlats ; Deux ans plus tard (au 3 juillet 2000), l’ESAT bénéficie 

d’une extension de ses capacités à 30 places ; 

 

En 2005, l’ESAT, FH et SAVS est dissocié du FOT LA PLANESIE. Son fonctionnement et 

administration seront ainsi directement rattachés au siège de l’association départementale. 

 

L’année 2010 est marquée par un ensemble significatif de changements portant 

simultanément sur : les structures, les zones d’implantation, les capacités d’accueil. En effet, 

l’ESAT s’implante sur la commune de Montredon-Labessonnié au Fournials en août 2010 dans 

un équipement neuf et bénéficie d’une extension de son agrément à 40 places au 1er 

décembre de la même année ; 

 

Enfin, au 1er décembre 2011, l’ESAT Valérie Bonafé dispose d’une nouvelle extension amenant 

ses capacités d’accueil de travailleurs aidés à un volume de 50 personnes. 

                                                            
1 En savoir plus sur la Fédération des APAJH [ www.apajh.org ]. 
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e. Situation géographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implanté à MONTREDON LABESSONNIE, au cœur du département du Tarn, l’ESAT Valérie Bonafé 

dispose d’une situation géographique permettant un lien aisé avec les différents centres urbains 

du département : Albi (où se trouve le siège de l’association) ; Gaillac ; Graulhet ; Lavaur ; Castres 

(où sont également domiciliés nombre de travailleurs). 

 

f. Les orientations territoriales  
Dans le cadre des missions d'insertion par l'activité économique, l'ESAT s'engage à inscrire son 

action conformément aux orientations arrêtées par :  

 Le Schéma départemental des adultes handicapés du Tarn élaboré par le Conseil général 

du Tarn,  

 Le Schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS) élaboré par l’Agence régionale 

de santé (ARS). 

 

g. Vocation de l’ESAT Valérie Bonafé  
 

L’ESAT Valérie Bonafé accueille et accompagne des personnes en situation de handicap mental 

et/ou psychique bénéficiant d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées, la CDAPH, vers le milieu de travail protégé. Leur taux de handicap est 

variable et la capacité de travail est inférieure à 30%.  

Le travailleur intégré à un ESAT n’a pas le statut de salarié. Toutefois, certaines règles du code du 

travail lui sont applicables : hygiène et sécurité, médecine du travail, congés payés, formation 

professionnelle. 

 
Le cadre de l’ESAT assure protection et intégration, en proposant des conditions de vie 

structurantes, des activités de soutien et un travail adapté à temps plein ou à temps partiel pour : 

 Faciliter l’adaptation de la personne au sein de l’établissement et veiller au respect de ses 

droits, 

 Permettre l’acquisition et le développement de compétences techniques, 

professionnelles et sociales,  

 Soutenir la personne pour la recherche de son bien-être et de son ouverture citoyenne et 

culturelle. 

ESAT Valérie BONAFE 



ESAT Valérie Bonafé  Projet d’établissement 

APAJH du Tarn  Page 6 / 36 

 

L’ESAT assure l’accompagnement du projet personnalisé de l’usager en favorisant son évolution 

vers des dispositifs de moins en moins protégés, si ses capacités le permettent et si l'usager en 

manifeste la demande. 

 

En d’autres termes, l’ESAT veut apporter à chaque personne accueillie des savoirs, savoir-être et 

savoir-faire utilisables en interne à l’établissement et transposables en dehors de l’ESAT dans 

leur rapport au monde du travail et dans les relations avec autrui. Il s’agit dans un premier temps 

de faire émerger des compétences socioprofessionnelles et transversales, de les développer et de 

les maintenir. L’accompagnement doit leur offrir un cadre où s’affirment leurs compétences, leurs 

aspirations et leurs motivations pour construire leur parcours. Il doit leur permettre de se 

découvrir comme personne en capacité de prendre des responsabilités, des initiatives et de faire 

des choix.  

 

L’ESAT forme une unité de production au service de l’accompagnement médico-social. 

 
Atteindre l’équilibre économique dans un minimum de temps tout en maintenant un maximum 

de confort pour l’usager permet de focaliser l’attention des équipes sur le projet personnalisé 

d’accompagnement professionnel des usagers. Economiquement viables, valorisantes et 

rapidement adaptables aux potentiels des personnes accueillies, telles doivent être les 

caractéristiques des activités professionnelles de l’ESAT. 

 

h. Territoire et partenariats 
 

Axes du partenariat 

En cohérence avec les missions confiées par les autorités de contrôle et de tarification et les 

valeurs associatives, l’on pourra distinguer en termes opérationnels, trois principaux axes à partir 

desquels s’organisent à la fois, la dimension partenariale de l’établissement et son inscription 

territoriale. 

 

A titre indicatif… quelques-uns de nos principaux partenaires 
 

 Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées ; 

 Maison Départementale des personnes Handicapées (MDPH) du Tarn ; 

 Préfecture et Conseil Général du Tarn ; 

 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; 

 Caisse d’Allocations Familiale (CAF) ; 

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ; 

 Clients / commanditaires de la cuisine centrale : Ecoles, crèches, CLSH, ADMR, 

établissements médico-sociaux, associations ; 

 Professionnels du secteur Social et médico-social ; 

 Professionnels du secteur sanitaire ; 

 Organismes de tutelles : AT 81, UDAF du Tarn, EPAS ; 

 Familles ; 

 Organismes de formation : GRETA, ARALIA ; CFPR, CFPPA… 

 Associations sportives et de loisirs : Comité Sport Adapté 81, AFSL, Olympique 

Montredonnais, Olympique Labruguière XV, Francas Loisirs Réalmont ; 

 Associations citoyennes et culturelles : Tarn Bénévolat, Festival Réal’Croche, Le Tarn avec 

plaisir ; 

 Centre Spécialisé Déficients Auditifs de la Fondation Bon Sauveur d’Alby ; 

 …. 
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En outre, conçu à partir d’une approche globale de la personne et de son développement, le 

partenariat construit par l’ESAT présente pour caractéristique d’associer dans une même logique 

d’accompagnement, les trois développés ci-dessous. 

 

Ainsi ce qui sera réalisé en termes de productions participe explicitement d’une dynamique 

d’insertion sociale et citoyenne (ex : entretiens d’espaces verts publics), de même, ce qui pourra 

être proposé en termes de formation (ex : actions visant l’obtention par certains usagers du 

permis de conduire) viendra renforcer ce qui peut être réalisé en termes de prestations (ex : 

livraisons de certaines productions). 

 

 Un partenariat développé à partir des missions portées par l’ESAT production  

 

Celui-ci se trouve évidemment, directement surdéterminé par les prestations et services 

proposés par l’établissement et faisant l’objet de commandes, que celles-ci soient le faits 

d’acteurs institutionnels, publics, et/ou privés. 

 

Pour autant, sont clairement ici privilégiées les pratiques relevant d’un développement 

durable, local et solidaire, sollicitant fortement les acteurs locaux. Ceci concernant non 

seulement les activités d’entretien des espaces verts, mais aussi les prestations d’hygiène des 

locaux utilisant des produits écologiques, ou encore, en matière de restauration, la 

construction de circuits-courts… 

 

A titre d’exemple, on peut mettre en évidence les résultats obtenus en ce domaine à partir 

d’un partenariat développé avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et l’obtention 

du Label Regal d’Oc. 

 

 

 Un partenariat développé à partir des objectifs poursuivis en matière d’accompagnement 

social 

 

On retrouve ici, l’ensemble des acteurs locaux mobilisés afin d’assurer cet accompagnement 

social auprès des usagers de l’établissement. En matière : 

‐ de soins (réseau local de médecins, de pharmaciens…) ; 

‐ d’accompagnement à la vie sociale2 ; 

‐ d’activités de loisirs (inscription des usagers auprès d’associations et/ou de clubs locaux 

de sports et/ou d’activités diverses) ; 

‐ d’éducation et/ou de formation ; facilitant l’insertion sociale des personnes 

accompagnées. 

 

Là encore, est privilégié autant que faire se peut la mobilisation de ressources locales. Cette 

orientation, au-delà des effets bénéfiques perceptibles auprès des usagers de l’établissement, 

participe de la reconnaissance de leur place dans la cité et stimule la vie sociale et associative 

locale. 

 

De même, pouvant paraître comme ludique, la réalisation d’un loto, participe de la mise en 

lien des usagers avec les populations locales, de l’animation du territoire d’implantation de 

l’établissement, tout autant qu’elle développe chez les usagers de véritables compétences 

organisationnelles et d’animation. 

                                                            
2 Voir ici le lien avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Les Cyclades associé à l’ESAT VALERIE BONAFE. 
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 Un partenariat développé à partir des objectifs poursuivis en matière de formation et de 

qualification 

 

Enfin, il convient de mentionner ici le partenariat développé à partir d’objectifs de formation 

et de qualification, tant en direction des usagers de l’établissement que des professionnels. 

Ceci couvrant un large panel d’acteurs, allant de l’auto-école facilitant l’accès au permis pour 

un usager, aux écoles et instituts de formation du champ médico-social permettant aux 

professionnels de bénéficier d’une qualification spécifique. De plus, l’établissement lui-même, 

peut être considéré comme un lieu d’apprentissage et de formation (notion d’institution 

apprenante), puisqu’il accueille régulièrement sur site des stagiaires en provenance de ces 

mêmes instituts, mais aussi d’organismes de formation type MFR3, CFA4… 

 

Cet aspect du partenariat nous semble également devoir être mis en valeur du fait qu’il 

participe fortement à l’animation du territoire et à son dynamisme. En outre, il constitue un 

outil efficace de production de lien social (inscription des usagers dans la cité et apport aux 

populations du territoire). 

 

Dans cet esprit, et sans entrer dans un descriptif exhaustif de l’ensemble des actions 

conduites en ce domaine, nous retiendrons comme tout à fait exemplaire : de l’inscription 

sociale des usagers, les interventions conduites sur la commune de Réalmont (située à 

proximité de l’établissement) ; d’une lutte contre les formes d’isolement susceptibles de 

toucher différentes catégories de la population et de service rendu au territoire, le 

partenariat construit avec l’ADMR5 

                                                            
3 MFR : Maison Familiale et Rurale. 

 
4 CFA : Centre de Formation pour Apprentis. 

 
5 ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rurale. 
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B. Un travailleur - un parcours 

 

Une personne qui a déjà travaillé en milieu ordinaire et pour qui l'orientation en ESAT est devenue 

nécessaire au regard de son état de santé psychique a des attentes différentes en matière d'aide 

par le travail d'une personne qui a évolué dans le secteur du handicap depuis son plus jeune âge 

en raison d'un handicap mental (déficience intellectuelle et/ou troubles associés). 

 

Chacune est en droit d'envisager son passage en ESAT comme un tremplin à plus ou moins long 

terme. Il faudra donc adapter pour chacune de ces personnes une progression qui lui permettra 

de travailler ou retravailler en milieu ordinaire dans le cas où les capacités mobilisables le 

permettraient. 

 

L’objectif poursuivi par l’établissement reste le bien-être de la personne dans son rapport au 

monde du travail avec l’acquisition et le maintien de compétences transversales, et ensuite son 

autonomie en dehors ou au sein de toute structure protégée (travail, hébergement).  

 

a. La population accueillie  

 
Depuis le 1er décembre 2011, la capacité d’accueil autorisée est passée de 40 à 50 personnes. 

Notons que sur une année et demie, l’établissement a assumé une montée en charge significative 

en passant sur la période, de 30 à 50 personnes accueillies. Soit une augmentation de plus de 60% 

de ses effectifs. Simultanément, entre janvier 2011 et décembre 2012 : 4 travailleurs sont sortis du 

dispositif (orientés vers le secteur sanitaire) ; 18 ont intégré l’ESAT. 

 

Les éléments qui suivent proposent de manière synthétique et non exhaustive, quelques 

indicateurs descriptifs de la population ainsi accueillie au sein de l’ESAT Valérie Bonafé : 

 

Répartition par classe d’âge - La moyenne d’âge se situe à 33 ans. La population est 

particulièrement jeune puisqu’on peut noter que 72% des travailleurs ont moins de 40 ans.  

. 

 
 

Les plus de 45 ans représentent aujourd’hui 16% des usagers contre 5% en 2010, il faudra donc 

être particulièrement vigilant à ces usagers qui peuvent présenter plus de fragilité dans les 

prochaines années et pour lesquels il faudra envisager une prise en charge aménagée.  

 

Répartition par sexe - Malgré l’arrivée de plusieurs jeunes femmes ces deux dernières années, la 

population reste essentiellement masculine (70%). Sur les 50 travailleurs présents au 31 décembre 

de l’année 2012, deux travaillent à temps partiel, soit 4% de la population. Cet équilibre « femmes 

/ hommes » semble inscrit de manière stable dans la durée. 
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Une analyse visant à mettre en évidence les causes explicatives (ex : types d’activités ; situations 

géographique ; taux de demandes par sexe…) de cette forte présence masculine au sein de 

l’établissement mériterait d’être conduite. 

 

Durée moyenne de prise en charge - En 2010, la durée moyenne de prise en charge des travailleurs 

à l’ESAT représentait 5,83 ans. En 2011, avec 2 usagers sortants et 12 nouvelles recrues, la 

moyenne passe à 4,71 ans6. 

En 2012, la moyenne baisse encore et correspond à 2,71 ans en corrélation avec le nombre 

important de nouvelles personnes accompagnées. 

Par ailleurs, les causes de départ de l’établissement semblent assez bien identifiées et sont, pour 

l’essentiel, associées à des changements familiaux (déménagements, regroupement familial…) et, 

de manière plus rare, le fait de réorientations dans le secteur sanitaire. Notons toutefois la quasi 

absence de départs en vue d’une insertion dans le milieu ordinaire. 

 

Origine géographique - 96% de la population vient du Tarn. Sur 50 travailleurs, seuls, 2 viennent 

d’autres départements (Aude et Haute Garonne). Ceci venant confirmer la forte inscription locale 

de l’établissement qui, de ce point de vue peut être compris comme dispositif ressource à 

l’échelle de la population départementale. 

 

Les formes d’hébergement - Près de la moitié des travailleurs ont des logements personnels. Un 

peu plus du tiers vit au Foyer d’hébergement Les Cyclades7. La jeunesse des derniers entrants 

explique l’augmentation de ceux résidants en famille (nés pour la plupart entre 1990 et 1992). La 

plupart des travailleurs ont une grande autonomie dans leur déplacement, ce qui leur permet 

aussi par voie de conséquence de pouvoir être hébergés en famille, vivre seul ou en couple. 

 

Mobilité des usagers - Il est intéressant de mettre en perspective les données relatives au 

logement avec les capacités de mobilité des usagers (moyens de transport utilisés par les 

travailleurs pour se rendre sur leur lieu de travail). 

 

 
 

On se rend compte que plus de la moitié d’entre eux sont autonomes en terme de mobilité. 

Néanmoins, il est nécessaire de mettre à disposition un moyen de se rendre à l’ESAT depuis la 

nationale, puisque les transports en commun se situent à 5 kilomètres de l’établissement. La 

répartition a évolué dans les moyens de transport, notamment avec la mise en place du 

covoiturage et l’obtention de 4 permis B. 

                                                            
6 Il s’agit ici de prendre en compte l’importance, sur une période courte, du nombre de nouveaux entrants qui impacte directement sur la durée 
moyenne de l’ancienneté. 
7 Notons que malgré leur proximité, le trajet foyer d’hébergement / établissement implique l’existence d’un moyen de transport. 



ESAT Valérie Bonafé  Projet d’établissement 

APAJH du Tarn  Page 11 / 36 

Les situations de handicap - Pour plus de la moitié des travailleurs, la pathologie identifiée relève 

ici du champ des déficiences intellectuelles. Notons également l’importance (près d’un tiers) de la 

catégorie « troubles psychiques ». Ces deux catégories représentant 82 % des pathologies 

présentes au sein de l’établissement. Enfin, signalons que pour l’essentiel, les situations de 

handicap ici mentionnées sont stabilisées. 

 

 
 

Le type de handicap est identifié et peut être classifié. On peut d’ailleurs remarquer que la 

population change et nécessite des prises en charge différenciées et adaptées à ce nouveau 

public. L’évolution de ces dernières années met en évidence une progression des personnes 

présentant des troubles de la personnalité et du psychisme.  

 

Pour ces personnes qui présentent des déficiences sévères ou des manifestations de forte 

instabilité, des difficultés particulières d’adaptation à une activité collective régulière vont être 

vérifiées. Ces personnes demandent un accompagnement adapté qui peut mettre en évidence les 

limites du dispositif et des moyens actuels de l’ESAT. 

 

b. L’évolution de l’accompagnement 

 
Il doit être envisagé des dispositions particulières pour les personnes ayant des troubles d'ordre 

psychique : difficultés comportementales et relationnelles, instabilité à un poste de travail, 

absentéisme, fatigue, manque de discernement. Le personnel d’encadrement doit également être 

sensibilisé et formé à l’accompagnement spécifique des personnes présentant ces pathologies.  

 
Face aux difficultés de ces personnes l'ESAT doit envisager des partenariats plus soutenus aves 

les acteurs les accompagnants par ailleurs : SAVS, clinique ou hôpital psychiatrique, CMP (Centre 

médico psychologique), MDPH, médecins généralistes, médecin du travail... 

 
Dans un contexte économique toujours plus tendu, l'ESAT doit d'une part assurer un équilibre 

financier et d'autre part donner du sens au travail que font les personnes accueillies pour en 

retirer des satisfactions personnelles comme l’estime de soi, le sentiment d’utilité et 

d’appartenance sociale. C'est pourquoi il tente de proposer à chacun une activité en adéquation 

avec ses capacités. Le travail à temps partiel présente l’avantage de maintenir une activité à 

caractère professionnel tout en observant des temps de repos nécessaires.  

 
Même si seulement 16% de la population à plus de 45 ans, la question du vieillissement des 

travailleurs implique pour certains une fatigabilité importante et donc une baisse de l’efficience 

professionnelle. Actuellement l’ESAT prend en compte cette problématique en adaptant le poste 

de travail à la personne et lui propose le travail à temps partiel quand cela devient nécessaire. 
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La personne en situation de handicap demande parfois à travailler à temps partiel de son propre 

chef soit pour raison de santé ou à la suite d’un arrêt maternité, un tiers peut aussi faire cette 

demande : foyer d’hébergement, médecin du travail, SAVS, famille.  

 
Pour l’ESAT se pose également le problème de la fin d’accompagnement des travailleurs 

comptabilisés dans l'effectif de l'établissement mais absents depuis plusieurs mois à cause d'une 

dégradation de leur état de santé les empêchant d'exercer une activité professionnelle. Dans ce 

cas particulier comment les aider sans perdre le contact avec l’établissement dans la mesure où 

l’orientation professionnelle est encore justifiée par la MDPH. Quelle que soit la raison de 

l’absence de la personne, l’ESAT tente de garder le contact avec la personne en situation de 

handicap et son entourage. 

 
La question de la fin d’accompagnement devra faire l’objet durant les années à venir d’une 

attention particulière afin d’améliorer nos pratiques en vue d’anticiper le départ à la retraite des 

travailleurs.  

 

c. Rendre effectif le prendre soin 
 

Le concept de bientraitance est au cœur de ce qui motive la fonction professionnelle, depuis le 

fond de l’histoire du médico-social autour de la question de l’altérité, c'est-à-dire le souci de 

l’autre, la constitution de la fonction d’aide dans l’intentionnel, de soutenir l’autre qui est à la 

base du mouvement qui accueille, prend en compte et prend en charge celui désigné comme 

ayant besoin d’aide. En ça, comme il est soutenu par l’ANESM, la bientraitance est au premier plan 

des attentes et représentations du secteur social et médico-social. Il n’en reste pas moins que s’il 

est conceptualisable, soutenu en terme de projet, sa réalisation en pratique n’est pas évidente 

loin de là, et qu’il ne suffit pas de l’énoncer pour qu’il soit efficient. C’est dans ce sens en 

reprenant et s’inspirant des réflexions de l’ANESM, qu’il dépasse la notion de « projet » en terme 

de bientraitance pour évoluer à celui de « culture ». 

 

La bientraitance est un objet de réflexion et non une série de normes opposables8. À partir de ce 

point, se pose une double question, la première est celle qu’il n’est pas possible d’inclure la 

bientraitance dans la notion de projet, ce qui veut dire avoir un projet de bientraitance n’assure 

pas l’exercice de la bientraitance et peut, deuxième question corollaire de la première, être 

porteur de maltraitance dans sa partie subjective9. 

 

La notion de « réflexion » et non de « projet » est impérative, incontournable si l’ensemble des 

acteurs10, veut se donner la peine de garantir ou mesurer si la pratique professionnelle, le prendre 

soin, l’accueil, dans le sens large peuvent être considéré comme effet bientraitant. 

 

En ce sens, les professionnels de l’ESAT s’appuient sur une conception de la personne 

accompagnée qui vise à assurer la mise en œuvre effective d’un principe de bientraitance dans 

l’accompagnement proposé. Ce qui implique une approche singulière de l’accompagnement. 

                                                            
8 Texte de l’ANESM : Introduction - § 4. 
9 Voir texte sur la dimension subjective, comme incontournable dans nos conceptualisations professionnelles. Tout projet, quel qu’il soit, y compris 
soutenu par la recherche d’objectivité est induit par la dimension subjective (question centrale de la « culture et éthique» bien explicité dans 
programme sur la bientraitance de l’ANESM. 
10 Les acteurs qui concourent, contrairement au présupposé de la loi 2002 ne sont pas les seules « usagers et professionnels », mais aussi, les 
pouvoirs publics, indépendamment des formes institutionnelles qu’elles ont, les familles intégrées ou pas dans le statut juridique de responsable 
légal, les tutelles s’y a lieu, indépendamment des familles et d’une certaine façon l’association gestionnaire dans le cadre de la loi 1901, c'est-à-
dire, membres, conseil d’administration et bureau en tant qu’employeur et surtout porteur du cadre morale et éthique.  
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La fonction « contenante » de l’ESAT 

 

Il est important de signaler ici, l’accompagnement assuré par la psychologue, et l’étroite 

coopération avec l’équipe de direction de l’établissement. 

 

En effet, si les moments structurants la vie quotidienne sont clairement différenciés (repos, 

loisirs, travail, vie intime, vie collective, etc.), le projet d’accompagnement des bénéficiaires est 

sous-tendu (ou surdéterminé) par une approche globale de sa situation qui induit que, tout ce qui 

peut contribuer d’une manière ou d’une autre à la dimension thérapeutique sera mobilisé. 

 

C’est dans cette perspective que viennent converger l’aménagement des différents moments de 

vie proposés aux bénéficiaires. 

 

Cette approche, outre la qualité de vie qu’il a été ainsi possible de construire sur l’établissement, 

contribue à : 

 

 instituer un principe de continuité à l’accompagnement proposé ; 

 

 inscrire cet accompagnement dans la durée ; 

 

 renforcer la base contractuelle de l’aide proposée ; 

 

 associer les différents cadres de référence professionnels (cadre, psychologue, moniteurs,…) 

autour d’objectifs partagés. Construite à partir d’un grand respect des personnes, de leurs 

besoins et possibilités, cette approche fournie aux bénéficiaires une dimension de 

« contenant ». 

 

 

Les effets et résultats produits peuvent être mis en évidence à partir d’indicateurs visibles 

comme : 

 

 la mise en acte des valeurs qui structurent l’organisation du quotidien (respect des 

personnes, solidarité, convivialité) est directement perceptible (et mesurable) sur les sites ; 

 

 la qualité des échanges entre les personnes (Moniteurs / Ouvriers…) ; 

 

 le nombre relativement limité de situations de crise ; 

 

 le taux relativement bas d’absentéisme. 
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Les moments de l’accompagnement 

 

Assuré (sur un rythme d’un jour/semaine) par une psychologue (en lien avec l’ensemble des 

professionnels de la plate-forme ESAT / FH / SAVS – Direction, Educateurs, Moniteurs…), 

l’accompagnement psychologique proposé aux usagers peut être appréhendé à partir de trois 

moments : 

 

 

Celui du diagnostic qui permet : 

 

 de disposer d’une connaissance précise de la situation de l’usager, de ses besoins, attentes et 

possibilités ; 

 

 de s’assurer de la pertinence (en termes d’accompagnement psychothérapeutique) des 

activités qui pourront être proposées à cet usager au sein de l’établissement ; 

 

 d’identifier les ressources internes et externes (y compris partenariales) qui apparaîtraient 

nécessaires à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’usager ; 

 

 de transmettre aux autorités de tutelles (MDPH, ARS) les éléments nécessaires à la prise en 

charge de l’usager. 

 

 

Celui de l’accompagnement qui consiste en une adaptation permanente entre la situation de 

l’usager et les activités qui peuvent lui être proposées. Ceci impliquant : 

 

 un suivi régulier de l’état d’avancement du projet personnalisé ; 

 

 un aménagement des activités pouvant être proposées ; 

 

 la mobilisation, en intelligence de situation, des ressources nécessaires ; 

 

 un lien continu entre différents champs d’intervention (sanitaire, médico-social, productif) ; 

 

 la réalisation, à la demande des usagers, d’entretiens de soutien psychologique. 

 

 

Celui de l’évaluation qui permet : 

 

 d’apprécier le chemin parcouru et les résultats obtenus ; 

 

 d’analyser les écarts entre ce qui avait pu être envisagé et ce qui a pu être réellement réalisé ; 

 

 d’identifier de nouveaux objectifs de développement ; 

 

 de procéder aux aménagements et adaptations qui paraîtraient nécessaires. 
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d. L’accompagnement des travailleurs 

 
La réponse de l’ESAT aux difficultés rencontrées par les personnes accueillies intègre un dosage 

individualisé de modalités d’accompagnement au travers des différentes activités 

professionnelles, des soutiens adaptés liés au travail, des soutiens extra-professionnels, une 

politique de formation des usagers, associée à la formation des moniteurs dans leur rôle de 

médiateur.  

 
L’admission en ESAT n’est pas un placement mais bien une démarche volontaire de la part du 

travailleur reconnu handicapé et orienté en ESAT par la CDAPH. Il peut être accompagné d’un 

représentant légal, d’un membre de sa famille ou d’un service d’accompagnement.  

 
Une liste d’attente est en place et régulièrement actualisée. L’analyse de cette liste d’attente 

montre que les candidatures proviennent des usagers eux-mêmes, des services sociaux et/ou 

médicaux, des IME, d’autres établissements ou de la MDPH directement. 

 

Le Contrat de soutien et d’aide par le travail est présenté pour acceptation à l’usager. Il définit :  

 
 Le contenu de l’accompagnement,  

 L’organisation et les conditions générales du déroulement des activités,  

 Les différentes clauses dont la résiliation du contrat. Il est signé dès l’admission effective 

dans l’établissement avec son annexe dans laquelle sont mentionnés les objectifs 

généraux d’accompagnement. 

 

 

Les outils de la loi 2002-2 

 
Le livret d’accueil, accompagné de la Charte des droits des personnes accueillies et le règlement 

de fonctionnement sont joints au CSAT.  

 

La période d’essai dure 3 mois. Elle est renouvelable une fois, à son terme l’équipe de direction 

peut prononcer ou pas l’admission de l’usager et dans ce cas en informe la CDAPH. La personne se 

familiarise ainsi aux différentes activités et cela permet de s’insérer dans le groupe de travail. 

 

Elle permet à l’équipe de direction et à l’encadrement technique d’identifier au mieux les besoins 

et de dégager des pistes pour l’accompagnement et les orientations du projet personnalisé 

d’accompagnement professionnel. 

 

Cette période permet aux deux parties d’évaluer l’opportunité du projet en ESAT, elle peut être 

interrompue à l’initiative de la personne en situation de handicap ou de l’établissement. Elle sera 

validée par un bilan d’évaluation produit par le moniteur d’atelier référent de la personne et 

l’équipe pluridisciplinaire (moniteurs, ETS, psychologue). 
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Procédure d’admission à l’ESAT 
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Procédure de sortie à l’ESAT 

 

 

Entretien entre l’usager et la direction 
en présence du moniteur référent 

pour déterminer les motifs de la demande 
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En cohérence avec les obligations réglementaires du secteur médico-social, l’ESAT Valérie Bonafé 

dispose des supports ci-dessous exposés. Ceux-ci pouvant être organisés à partir de x catégories :  

  

Objectifs des supports Types de supports 

 

Présenter / Informer 

 

Supports visant un large public 

et visant à présenter 

l’établissement. 
 

 

Livret d’accueil de l’établissement (mise à jour en 2012) ; 

 

Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie (annexée au Livret d’Accueil). 

 

Fonctionner 

 

Supports visant les usagers et 

professionnels et visant à 

expliciter et/ou à réguler le 

fonctionnement de 

l’établissement. 
 

 

Règlement de fonctionnement révisé en date du 30/08/2010 

(à l’occasion du déménagement) ; 

 

Conseil à la Vie sociale : composé de 4 travailleurs (Christel 

BITAILLON, Damien CHEVALLIER, Thierry FREDERIC, 

Sébastien ROUFFY), 2 représentants des familles (Madame 

GOULOIS et Monsieur CHEVALLIER), un administrateur 

délégué (Monsieur MOLINIER), deux représentants des 

personnels (Madame GOUBAULT, Monsieur GALIBERT), deux 

membres de la direction (Mesdames CROS et MASSIER). 

Le CVS se réunit 3 fois par an 

 

Enquête de satisfaction en direction des clients de la 

cuisine centrale (réalisée 1 fois par trimestre) et des clients 

espaces verts (réalisée une fois par an) ; 

 

Projet d’établissement (et ses annexes) ; 

 

Démarche qualité : programmation et mise en œuvre 

courant 2013 ; 

 

Evaluation interne : programmation et mise en œuvre 

courant 2013. 

 

Accompagner 

 

Supports visant explicitement 

les usagers permettant de 

structurer et d’étayer 

l’accompagnement proposé. 
 

 

Contrat d’aide et de Soutien par le Travail (CAST) : signés au 

30/06/2008 pour les travailleurs présents à cette date et 

signés au fur et à mesure des entrées ; 

 

Projet personnalisé : mis en œuvre tout au long de l’année 

par objectifs à courts, moyens et longs termes.  

 

 

Le projet personnalisé d’accompagnement professionnel (PPAP) 

 

Le PPAP identifie les aptitudes, analyse les motivations, les besoins, les intérêts et définit les 

principales actions à mener dans l’accompagnement de chacun. Il est co-écrit avec la 

participation de la personne concernée qui est actrice principale de son projet. Des objectifs 

d’évolution dans et hors du champ professionnel, étroitement liés à la stabilisation 

psychologique et sociale des personnes sont aussi identifiés et planifiés. 
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Une concertation avec les familles et d’autres intervenants (foyer, SAVS, tuteur) permet de cibler 

les besoins et d’impulser des activités extra-professionnelles et des actions axées sur 

l’autonomisation sociale. 

 
Ainsi des actions concrètes dans l’organisation et les initiations à des actes de la vie 

quotidiennes, à des formations ciblées, à des suivis se mettent en place et contribuent à un 

épanouissement général et à une bonne intégration dans le champ social. Les freins et obstacles 

à l’emploi résident moins dans la difficulté à accomplir une tâche sur un poste de travail 

(technicité) que de trouver des repères stabilisateurs dans l’environnement de ce travail.  

 
Le projet personnalisé est revisité environ tous les 2 ans lors du bilan organisé par l’adjointe de 

direction, le travailleur handicapé, son référent à l’ESAT, et les intervenants externes (famille, 

tuteur, foyer, SAVS, etc.). A tout moment il peut être réajusté à la demande de toutes les parties. 

  

L’ESAT met en place des outils d’évaluation : une grille d’évaluation professionnelle par activité, le 

bilan de compétences, un questionnaire de satisfaction (en cours d’élaboration). Les différents 

professionnels produisent un écrit qui alimente le dossier de l’usager.  

 
L’ESAT a la volonté de réaliser un point entre deux bilans afin de réajuster la pertinence des 

accompagnements et de vérifier les objectifs attendus.  

 
Un suivi partenarial est effectué avec les intervenants externes liés au parcours de vie de la 

personne accueillie : SAVS, foyer d’hébergement, éventuellement sa famille, tutelles, médecins 

psy et/ou généralistes, MDPH, médecin du travail.  

 

Les outils et procédures suivants existent à l’ESAT :  

• formalisation des procédures de signalement d’incident,  

• formalisation des procédures de signalement d’accident du travail,  

• procédure de suivi des demandes des usagers 

• d’autres sont en cours d’élaboration 

 

Au sein des équipes, des réunions mensuelles sous forme de groupes de parole avec les personnes 

accompagnées constituent un moyen de recueillir leurs demandes ou besoins. 

 
Le groupe de parole est un moment privilégié de « libre » expression de l’usager. L’activité 

s’arrête, la parole est donnée. Quand la confiance avec le référent (moniteur d’atelier) est acquise 

les personnes utilisent ces moments pour s’exprimer. Le groupe existe comme une entité sociale 

où la parole de l’autre ainsi que sa différence d’opinion et de point de vue doit être respectée. 

Pour le référent c’est une opportunité importante de repérer des difficultés éventuelles au sein 

du groupe, des problèmes individuels, de recueillir des demandes. Le moniteur d’atelier anime le 

groupe. Les éléments d’informations recueillis peuvent permettre de repérer des faits significatifs 

et alimenter le bilan. 

 
Chaque PPAP recense les formations suivies. La formation permet d'accroitre ses savoirs, de 

formaliser des savoir-faire, elle peut aussi être un moyen de valider des acquis. Dans tous les cas, 

elle constitue un moyen de valoriser des compétences en vue de mettre en œuvre un parcours 

socio professionnel visant une intégration future en milieu ordinaire ou une professionnalisation 

accrue en interne.  

 
Le contenu et les apports de ces formations peuvent constituer un support sur le terrain pour le 

moniteur d’atelier. Les notions acquises sont rappelées aux usagers lors de situations concrètes 

de mise en application et sont approfondies si nécessaire.  
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Le dossier de l’usager 

 

Le dossier de l’usager se compose de deux parties différenciées gérées dans deux classeurs 

distincts: l’un est consacré à l’accompagnement, l’autre pour le suivi administratif. 

Il est ouvert dès l’admission de l’usager dans l’établissement.  

Le suivi du dossier administratif est assuré par le secrétariat de l’ESAT en lien avec la MDPH et la 

personne concernée et son entourage, il contient : 

 les éléments d’identité (carte vitale, mutuelle, permis de conduire…), 

 le dossier MDPH (notifications, RQTH, AAH), 

 le dossier social (CAF), 

 le contrat de soutien et d’aide par le travail, 

 les certificats d’aptitude au travail, 

 Les arrêts de travail, 

 les éléments salariaux, 

 les diplômes et attestations de formation 

 

 

Le suivi professionnel est assuré par les moniteurs d’atelier. Le dossier est classé dans une 

armoire fermée et contient : 

 les rapports des bilans dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement 

professionnel (et les archives), 

 les fiches de synthèse des Points bilans, 

 les évaluations des compétences générales. 

 

L’accompagnement éducatif au travers des ateliers pédagogiques du mercredi11 

 

La loi 2005 rénovant l'action sociale et médico-sociale redéfinit les actions de soutien dans 

l'application du décret du 23/12/2006. La personne accueillie en ESAT s'engage à bénéficier d'un 

contrat de soutien et d'aide par le travail. L'ESAT Valérie Bonafé s'engage à proposer à Mme, Mlle, 

M. Y des activités de soutien médico-social éducatif, c'est-à-dire des activités d'accès à 

l'autonomie et d'implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à 

ses besoins. De son côté, la personne s'engage à participer à l'ensemble de ces activités. Les 

activités de soutien ne sont plus reléguées au second plan mais plutôt mises en exergue dans 

l'accompagnement, indissociables de l'aide par le travail. 

 

Ce nouveau contrat valorise la dimension psycho-sociale et mobilise les potentiels et les 

ressources de la personne, son énergie créatrice. C'est un point important à relever car il permet 

le développement d'un nouveau point d'ancrage qui peut faciliter le traitement de l'angoisse, la 

levée des inhibitions, un apaisement des symptômes. C'est une avancée vers la dimension 

thérapeutique. 

 

L'aspiration personnelle est considérée comme un véritable outil pour la personne, à partir de là 

elle pourra exprimer autre chose que sa volonté d'adaptation à la dimension travail et sociale. Un 

sens nouveau pourra s'en dégager où habituellement il s'agissait seulement de répondre à une 

demande sans pouvoir « y être » pleinement, d'où l'échec, l'angoisse, l'absentéisme, le 

surinvestissement ... pour certains travailleurs. Le travail est un propulseur certes, mais 

insuffisant s'il est la seule ouverture au monde. Depuis Septembre 2010 nous proposons au sein 

de l'ESAT 4 heures de soutien hebdomadaire le mercredi matin. Le dégagement formel de ce 

temps inaugure une rupture dans le temps de travail. 

                                                            
11 Contribution de la psychologue de l’ESAT 
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Ces actions nous paraissent adaptées aux besoins et souhaits des personnes. Nous restons à 

l'écoute et « au travail» pour maintenir un accompagnement de qualité. Nous envisageons la mise 

en place de lieux d'expression pour recueillir les projets, les souhaits de chaque travailleur 

concernant les actions de soutien. C'est difficile actuellement par manque de temps mais nous 

réfléchissons à une organisation mieux adaptée. 

 

Voilà le témoignage de notre expérience, où nous en sommes à la mi-novembre 2012. Ce qui nous 

guide notre pratique, « l'esprit du soutien », c'est de favoriser : 

 

 le lien social, l'association, le faire-ensemble, la solidarité, convivialité, l'échange et 

l'ouverture sur l'extérieur ; 

 

 le soutien comme un moment d'épanouissement et développement de l'énergie créatrice 

propre à chacun ; 

 

 la possibilité de « s'apprécier comme homme ou comme femme de valeur au sein de 

l'organisation sociale ». 
 

 

L’organisation de ces temps de socialisation 

 

Des actions et activités organisées autour de trois principaux axes : 

 un axe loisirs, culture et sports plus explicitement orienté vers des activités ludiques et de 

détente ; 

 

 un axe éducatif constitué d’atelier pédagogiques et de soutien le mercredi visant à fournir 

aux travailleurs de l’ESAT un ensemble de compétences de base dont l’objet est de faciliter le 

développement de leur autonomie sociale et, plus largement, leur insertion dans la cité. 

Même si l’on retrouve ici des activités relevant du domaine de la culture et du loisir, celles-ci 

restent toutefois largement portées par une dimension plus éducative que ludique ; 

 

 un axe formatif surdéterminé par des visées professionnelles. Dans cette perspective, il s’agit 

de fournir aux travailleurs de l’ESAT un ensemble de connaissances et/ou de compétences 

associé à un titre ou un autre aux activités de production de l’établissement. 

 

 

Axe loisirs, culture et sport 

 

Domaines Ateliers 

 

VIE CULTURELLE/ 

ACTIVITE ARTISTIQUE 

 
 

Visites à thème en fonction d’un projet (Monuments, Musées, 

Patrimoine…) ; 

Atelier Ecriture – Ecriture libre et Journal de l’ESAT 

Ateliers à dimension artistique : peinture, musique, photos, théâtre, 

danse… 

 

 

SPORT 

Participation à diverses compétitions sportives (Ronde Givrée, 

EKIDEN…) 
 

 

LOISIRS VIE SOCIALE 

 

Groupes de parole sur le thème du respect, animés par Mme BARBRY. 
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Axe éducatif 

 

Domaines Ateliers 

 

APPRENTISSAGE/ 

FORMATION 
 

 

Apprentissage en lien avec la vie quotidienne et les besoins des 

personnes accueillies : savoir de base : français, math, savoir rendre la 

monnaie… démarches administratives ; lettres diverses ; CV ; … 

Code de la route (1 séance de 2h30 toute les semaines) ; 

Initiation à l’informatique : traitement de texte, navigation internet 

animée par la Cyber base de Réalmont ; 

Visite d’établissements : Entreprises de fabrication, de production, 

autres ESAT ; 

Marchés à thèmes : vente de pâtisseries et gâteaux secs élaborés à 

l’ESAT ; 

Cuisine Pédagogique : élaboration, préparation et confection d’un 

menu et service d’un repas en liaison chaude ; 

Aménagement des espaces extérieurs de l’ESAT : projet 

d’aménagement floral, maçonnerie paysagée. 
  

 

Axe formatif  

Années Heures Organismes Contenu Pers 

2010 14 SOREF FORM Entretien des matériels parcs et jardins 8 

2010 21 SOREF FORM Conduite tracteurs tondeuses autoportées 8 

2010 6 CIFIRHC HACCP 14 

2010 35 IFAC BAFA Formation générale 1 

2010 14 MFR PEYREGOUX Manutention ergonomie 1 

2011 35 UFCV BAFA Approfondissements activités 

équestres 

1 

 

2011 

 

14 MFR PEYREGOUX 

Prise en charge de la personne dans les 

gestes de la vie quotidienne : Ergonomie ; 

Hygiène 

1 

2011 14 MFR PEYREGOUX La maladie d’Alzheimer ; Relation d’aide et 

prise en charge 

1 

2011 14 AFSL Sauveteur secouriste du travail 8 

2011 21 CFPR CACES R372M 7 

2011 4 AFSL Utilisation des extincteurs 8 

11/12 40 CFPR Permis EB 2 

11/12 120 CFPR Permis B (code + conduite) 2 

2012 7 AFSL Recyclage SST 2 

2012 35 CFPR Permis cariste CACES R389 1

 

Enfin, signalons qu’est associé aux activités et ateliers proposés aux personnes accueillies, un 

ensemble d’évènements exceptionnels pouvant : s’inscrire dans le développement associatif 

(participation à des rencontres et fêtes organisées sur d’autres établissements de l’association) ; 

être à l’initiative de la direction de l’établissement (sorties exceptionnelles) ; être à l’initiative des 

personnes accueillies (loto). 
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C. Les activités professionnelles et prestations de services 
 

a. La cuisine centrale et les activités de restauration 
 

Types de productions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus de production  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume de production - A titre d’exemple, concernant la production des repas : 

Repas 2009 2010 2011 2012 

Nombre 171 038 170 639 159 106 176 254 

 

 

Si, il a été perdu trois marchés scolaires (en partie lié au fait de notre déménagement) et non 

obtenu de nouveaux contrats en septembre 2011, il a été engagé une forte démarche 

commerciale auprès de plus de 70 mairies et d’une vingtaine d’écoles privées et d’associations. 

Ces efforts ont clairement porté leur fruit puisque le volume prévisionnel de repas pour l’année 

2013 devrait atteindre les 220 000. 

 Repas à domicile (livrés par les ADMR) ; Repas scolaires (pour crèches, restaurants 

scolaires et CLSH) ; Service traiteur et buffets ; Plats cuisinés ; Salons culinaires… 

H – 6 semaines 

Elaboration des 

menus 

H – 1 semaine 

Commandes 

Livraisons 

H – 5/3 jours 

Mise en 

fabrication 

H 

Livraisons 

des clients 
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b. Espaces verts et activités associées 
 
Travaux d’entretien ; Tonte de pelouse ; Taille et coupe d’arbres ; Désherbage ; Débroussaillage de 

parcelles ; Maçonnerie paysagée ; Bois de chauffage… 

 

Processus de commercialisation 

 

L’activité dépend pour une part non négligeable des saisons et dispose de deux formes de 

commercialisation : le contrat planifié, inscrit dans la durée, qui lui assure une régularité de 

recettes ; l’intervention à la commande en fonction des besoins des clients. 

 

Volume de production - A titre d’exemple, en termes de CA : 

 

CA 2009 2010 2011 2012 

Montants 67 444.25€ 81 518.53€ 120 717.59€ 115 838.83€

 

En l’espace de quatre ans, le chiffre d’affaire a quasiment doublé. Avec deux équipes de 6 

personnes. Avec un chiffre d’affaire en constante augmentation, l’activité espaces verts prospère 

et se développe avec plus de 60 clients particuliers, des entreprises privées et des Mairies.             

Ce développement se poursuit, l’année 2013 dispose d’un objectif situé à 140 000 euros pour 

cette activité. 

 

 

c. Autres activités en développement 
 

Depuis le mois de septembre 2011 plusieurs nouvelles activités ont vu le jour. Soit : 

 

 Vente sur les marchés 

 

Stand sur le marché de Réalmont, où les travailleurs par deux et à tour de rôle viennent 

vendre les gâteaux secs élaborés la veille dans le labo pâtisserie. Nous participons 

également à plusieurs marchés organisés dans l’année, pour exemple : Les laboratoires 

SANOFI, les laboratoires Pierre FABRE à Toulouse… et plus localement, le marché de Noël 

de Montredon-Labessonnié.  

 

 Hygiène et entretien de locaux 

 

Une équipe formée à cet effet, assure l’entretien des locaux de l’EPAS, du Siège Social de 

l’APAJH, et plus récemment dans des entreprises privées localisées pour l’essentiel sur le 

secteur du bassin albigeois. 

 

 Ateliers conditionnement 

 

En 2012, cet atelier a : 

‐ conditionné du chocolat, des sucres en fleurs pour des coffrets cadeaux ; 

‐ conditionné des pâtisseries orientales ; 

‐ conditionné des extraits d’essence de parfum ; 
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Il convient ici de noter deux grandes caractéristiques propres au développement de ces nouvelles 

activités au sein de l’établissement : d’une part le fait qu’il semble délicat, en l’état de leur 

développement, de disposer d’une lisibilité sur les recettes qu’il est possible d’en attendre ; 

d’autre part, la réelle et grande réactivité de l’établissement, en mesure de répondre dans de 

brefs délais aux commandes qui se présentent. 

 

Ces ateliers font appel à l’ensemble des usagers de l’ESAT qui, de par leurs compétences et savoir-

faire variés, peuvent intégrer en fonction des exigences des travaux à réaliser, à tour de rôle, ces 

ateliers. 

 

 Les mises à disposition 

 

Les mises à disposition se développent. Il est important ici de souligner les perspectives et les 

finalités de ce dispositif. 

 

En effet, non seulement elles constituent en tant que telle des domaines d’activités très 

variés : Hygiène et entretien des locaux, maintenance, Animation socioculturelle…, mais 

elles présentent aussi pour avantage : 

‐ d’accéder à une activité en lien avec le projet professionnel de l’usager ; 

‐ de permettre de viser une insertion progressive de l’usager dans le milieu ordinaire. 
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D. Principes managériaux 
 

Externes 

Lien 

associatif 
 

Le développement de l’ESAT s’est fortement appuyé sur un principe de 

solidarité avec les objectifs et projets poursuivis à l’échelle associative. 

 

On notera en ce sens la participation de l’ESAT aux actions du projet associatif 

d’Agenda 21 (Etude relative à la contribution économique au développement 

local ; Actions relatives au recyclage et traitement des déchets). Ce principe de 

solidarité se trouve explicitement mis en œuvre dans la réalisation des 

prestations de l’ESAT à destination des autres établissements de l’association 

(tout particulièrement les établissements suivants : IME, FOT et MAS). 

 

Partenariat 

local 
 

 

Enfin, dès son installation à MONTREDON, l’ESAT s’est engagé dans le 

développement d’un partenariat local visant à optimiser ainsi les services 

pouvant être apportés à la population du territoire. Voir en ce sens le 

conventionnement de certaines prestations avec l’ADMR (production de repas 

à destination de personnes âgées et/ou de scolaires). 

 

Internes 

Un principe 

d’équilibre 
 

 

 

Une attention toute particulière est portée au respect d’un principe d’équilibre 

entre « production » d’une part, et, d’autre part « accompagnement social ». 

Nous retrouvons ce principe qui structure de manière significative le 

management de l’établissement et la mobilisation des professionnels dans la 

partie que nous consacrons à l’accompagnement des personnes accueillies. 

 

Un principe 

de 

participation 
 

 

Un principe de participation est intégré à la vie de l’ESAT, tant en direction des 

personnes accueillies que des professionnels mobilisés. Ceci, de manière 

formelle dans les instances spécifiques constituées précisément dans le but de 

garantir cette participation (ex : CVS), comme dans l’appui apporté aux usagers 

à l’occasion d’initiatives spécifiques (ex : création d’association des usagers). 

Concernant les professionnels, le management mobilisé relève également du 

management participatif. Ces derniers étant consultés dans les instances 

appropriées (ex : CE) comme dans le déroulé quotidien des projets et activités 

développés. 

 

Un principe 

de 

transversalité 
 

 

Le management s’attache à développer un principe de transversalité. Celui-ci 

prend sens dans la relation entretenue avec le champ associatif (ex : 

implication de la plate-forme dans les projets associatifs, missions 

associatives transverses…) comme dans l’organisation interne de l’ESAT. 

Mentionnons ici les efforts réalisés sur la période récente afin de renforcer les 

temps d’échanges, de réunions et de concertation entre les différents cadres 

de référence professionnels mobilisés dans l’accompagnement des 

bénéficiaires. 

 

Un principe 

de 

cohésion 
 

 

La mobilisation des principes précédemment évoqués facilite la construction 

et l’affirmation d’un principe de solidarité et de cohésion au sein de l’ESAT. 

Celui-ci est directement perceptible dans le comportement des uns et des 

autres. 

 

Un principe 

d’efficacité 
 

 

Ce principe constitue un souci constant de l’équipe de direction et l’efficacité 

économique du site de production constitue un objectif majeur du projet de 

développement de l’ESAT pour la période 2013-2017. 
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Deux instances (associées à l’élaboration du projet d’établissement) témoignent dans les faits, de 

la mise en œuvre de ces principes managériaux, à la fois dans leur dimension réglementaire et 

participative. Soit : 

‐ le Conseil à la Vie Sociale ; 

‐ l’association des travailleurs handicapés des Fournials, ATH 

 

a. Un outil réglementaire participatif issu de la Loi 200212 : le CVS13 
 

Le Conseil de la Vie Sociale a pour but d’associer les personnes accueillies ainsi que leur famille 

et/ou représentants légaux et le personnel de l’établissement aux décisions concernant 

l’accompagnement des résidents du FH, du SAVS et les usagers de l’ESAT, et plus généralement à 

la vie de l’établissement et à son organisation. 

 

Le Conseil à la Vie Sociale a pour mission de donner son avis et peut faire des propositions sur 

toute question intéressant le fonctionnement des établissements de la plate-forme 

(ESAT/FH/SAVS), et notamment sur : 

 

 l’organisation intérieure et la vie quotidienne relative au fonctionnement du FH, du SAVS et 

de l’ESAT ; 

 

 les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques du FH, du SAVS et de 

l’ESAT ; 

 

 les projets de travaux et d’équipements de ces mêmes structures ; 

 

 la nature et le prix des services rendus par ces structures ; 

 

 l’affectation des locaux collectifs ; 

 

 l’entretien des locaux ; 

 

 les relogements prévus en cas de travaux et/ou de fermeture du FH ; 

 

 les mesures prises pour favoriser les relations entre les résidents, leurs familles et les 

personnels des établissements ; 

 

 les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge et/ou 

d’accompagnement. 

 

De plus, le Conseil à la Vie Sociale est obligatoirement consulté sur l’élaboration et la 

modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. Il peut être saisi pour 

faire office de lieu de médiation dans certains conflits (entre résidents, entre un résident et le 

personnel, entre un résident et l’établissement…).  

 

Sur l’ensemble de ces dispositions, le Conseil à la Vie Sociale doit être informé, lors des séances 

ultérieures, de la suite donnée aux avis et propositions qu’il a pu émettre. 

                                                            
12 LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
13 Le CVS de l’ESAT VALERIE BONAFE est commun à l’ensemble des établissements de la plate-forme ESAT / FH / SAVS. 
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b. Une association issue des dynamiques d’insertion sociale et d’animation 

socioculturelle : l’ATH des Fournials (association des travailleurs de l’ESAT) 
 

Fondée en 2011 à l’initiative (et pour) les travailleurs / usagers de l’établissement, cette 

association a pour objet de créer : 

 

 et développer des actions pour favoriser l’épanouissement et l’intégration dans la société des 

travailleurs handicapés accueillis au sein de l’ESAT Valérie Bonafé ; 

 

 un espace d’échanges entre les travailleurs accueillis à l’ESAT et de mise en réseau avec des 

partenaires, interlocuteurs locaux ou d’autres ESAT. 

 
 

c. Descriptif des postes et fonctions 
 

DIRECTION Eléments descriptifs de la mission 

 

Directrice 

 

Assure, en cohérence avec les orientations de l’association, le 

pilotage et le management de l’établissement. 

 

Adjointe de Direction 

 

Appuie la direction dans la réalisation des fonctions de management 

et de pilotage de l’établissement. 

 

PRODUCTION Eléments descriptifs de la mission 

 

Responsable de 

production 

 

Assure et coordonne la gestion de la cuisine centrale et des 

prestations traiteurs. 

 

Deux Cuisiniers 

 

Assurent la fabrication des plats à partir des fiches techniques dans 

le respect des règles d’hygiène de la restauration collective. 

 

Préparateur de 

commandes 

 

Participe à la fonction logistique de l’établissement en assurant la 

réception, le stockage, la préparation et la distribution des 

marchandises, ainsi que la gestion du stock. 

 

Chauffeur livreur 

 

Conduit un véhicule frigorifique. Effectue quotidiennement la 

livraison des repas en liaison froide sur différents sites (écoles ; 

accueils de loisirs ; associations…). 

 



ESAT Valérie Bonafé  Projet d’établissement 

APAJH du Tarn  Page 29 / 36 

 

ADMINISTRATIF Eléments descriptifs de la mission 

 

Agent de service 

 

 
 

 

Effectue seul, sous le contrôle de la direction, l’enchaînement des 

travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et 

des locaux de l’établissement. Il peut être amené à effectuer dans 

ce contexte de menus travaux et à assurer l’entretien courant des 

matériels utilisés (remise en état ; petite réparation ; remplacement 

des éclairages…). 

 

Chauffeur 

 

Participe des services de proximité développés par l’établissement. 

Il constitue un lien entre vie professionnelle et vie privée et à ce 

titre, assure, en sécurité et dans le respect du code de la route, le 

transport des usagers. 

 

Agent de bureau 

 

Intervient sur différentes tâches administratives. Elle exerce des 

activités de secrétariat diversifiées visant à la création, à la gestion 

et à la diffusion de documents, au bon fonctionnement de 

l’établissement, à l’accueil et à l’information des personnes. Elle 

peut par ailleurs, assister un ou plusieurs responsables au sein de 

divers services. 

 

PARAMEDICAL Eléments descriptifs de la mission 

 

Psychologue 

 

Conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives, curatives 

et de recherche à travers des démarches individuelles et collectives 

prenant en compte la vie psychique des individus, des groupes, leur 

interaction avec l’organisation (et leur environnement, leur famille) 

afin de promouvoir l’intégrité et l’autonomie psychique de la 

personne. 

 

SOCIAL Eléments descriptifs des missions des moniteurs 

 

Moniteur principal 

 

Le moniteur Principal d’atelier dépend de l’Adjointe de Direction de 

l’ESAT, de la Responsable de Production et de la Directrice. Il 

travaille en relation étroite avec la Responsable de Production et 

l’accompagne dans la gestion de la cuisine centrale. Il exerce sa 

mission en liaison avec les autres moniteurs sous l’autorité de la 

Directrice. 

 

Moniteur d’Atelier 

 

Le Moniteur d’Atelier est responsable de l’organisation et du bon 

fonctionnement de son atelier, à ce titre il coordonne, accompagne 

les travailleurs handicapés dans leur travail quotidien. Il est 

responsable de la bonne exécution de leur travail. Il est également 

responsable de la mise en œuvre et de la réalisation quotidienne de 

la mission d’aide et de soutien par le travail 

 

Outre, sa mission principale, chaque moniteur a une mission spécifique de coordination en lien 

avec ses compétences. 
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Coordination des conditionnements : Assure le bon fonctionnement des ateliers de 

conditionnement de l’établissement (réception, contrôle, stockage des marchandises) ; Suivi des 

stocks en lien avec la direction ; Approvisionnements et livraisons des marchandises 

conditionnées ; Mise en œuvre des outils de gestion (traçabilité, compréhension des consignes…). 

 

Maintenance, entretien et sécurité des matériels et des engins : Veille au bon fonctionnement 

des matériels et engins du secteur espaces verts. S’assure que les cartes vertes d’assurance soient 

dans les véhicules ; Assure les visites d’entretien (vidanges, révisions…). 

 

Hygiène et sécurité : Assure l’ensemble des autocontrôles des laboratoires et chambres froides 

de la cuisine centrale ; Vérifie l’ensemble des locaux dits de production (congélateurs, chambres 

froides, ainsi que tout matériel nécessitant désinfection). 

 

Développement commercial des espaces verts : Calcul et met à jour les tarifs ; Prend contact avec 

les clients et réalise les devis ; Recherche et développe de nouveaux marchés espaces verts ou 

autres en concertation avec la direction ; Favorise la mise en adéquation de la formation des 

travailleurs sous sa responsabilité avec l’offre de marché (et à ce titre, propose des plans de 

formation et/ou des stages adaptés). En lien avec le coordonnateur maintenance et sécurité des 

engins espaces verts, veille à la mise en conformité des engins. 

 

d. Formation continue des personnels  
 

La formation du personnel fait l’objet d’une procédure associative. Le siège de l’association est 

intermédiaire entre l’ESAT et le Fonds d'assurance formation des entreprises de la branche 

sanitaire, médico-sociale et sociale à but non lucratif (UNIFAF) pour valider le plan de formation 

par la direction générale et le comité d’entreprise. 

 

A l’ESAT chaque salarié exprime ses souhaits de formation lors de l’entretien annuel ou via la fiche 

prévue à cet effet contenant une description de l’action de formation envisagée et le cout de tous 

les frais inhérents. L’équipe de direction met en place des programmes de formation qui sont 

proposés aux salariés.  

 

Depuis 2010, l’équipe de direction de l’ESAT s’est fixée pour objectif que tous les salariés 

participent à une action de formation dans le souci constant d’assurer une qualité de 

l’accompagnement des usagers en adéquation avec les nouvelles exigences législatives et avec 

l’évolution des profils accueillis dans l’établissement. 
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E. Le travail à l’ESAT intervient en tant que support à 

l’insertion socio professionnelle 
 
Au regard des missions confiées à l’ESAT, les 50 travailleurs constituent simultanément (du point 

de vue médico-social), la population accompagnée par l’établissement. De ce fait, ces personnes 

se trouvent à la fois en situation de : 

 travailleurs, assurant productions et prestations et, à ce titre, disposant d’une place pleine et 

entière au sein de l’ensemble des ressources humaines mobilisées par l’établissement ; 

 bénéficiaires usagers d’un dispositif spécifique d’accompagnement et d’appui à l’insertion 

sociale et professionnelle proposé par l’établissement. 

 

Dans cet esprit, il nous a semblé important de mettre en évidence les deux dimensions de cette 

situation en proposant quelques éléments descriptifs de : l’apport de ces travailleurs à la 

production de l’établissement ; la population qu’ils constituent. 

 

Une vue plus fine des ressources humaines mobilisées permet de mettre en évidence ce que 

représentent les travailleurs / usagers de l’établissement au regard des activités de production et 

prestations réalisées, et, plus largement, dans le fonctionnement global de l’établissement. Soit : 

 

Postes de travailleurs / usagers associés au fonctionnement de l’établissement 

Postes Nombre de postes (équivalent ETP) 

 Entretien interne à l’établissement (ESAT) 2.75 

 Livraison des productions 2.40 

 Employé de bureau / secrétariat 1 

Total 6.15 ETP 

 

Postes associés à la cuisine centrale 

Postes Nombre de postes (équivalent ETP) 

 Gestion de la chaîne du froid 3 

 Gestion de la chaîne du chaud 6 

 Activités de pâtisserie 4 

 Nettoyage des cagettes 1.95 

 Plonge 1.75 

 Gestion du magasin primaire 4.55 

 Allotissement 1 

Total 22.25 ETP 

 

Postes associés aux activités d’hygiène, d’entretien et de maintenance des locaux 

Postes Nombre de postes (équivalent ETP) 

 Prestations d’entretien externe 1.25 

 Prestations d’entretien par mise à disposition 5 

Total 6.25 ETP 

 

Postes associés aux activités d’entretien des espaces verts et aux ateliers de conditionnement 

Postes Nombre de postes (équivalent ETP) 

 Entretien d’espaces verts 11.30 

 Ateliers de conditionnement 3.05 

Total 14.35 ETP 
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Ceci correspondant à un volume global (prestations internes et externes) de 50 travailleurs / 

usagers (49 ETP) pour l’ensemble de l’ESAT Valérie Bonafé, répartie comme suit : 
 

 

 
 

a. Les horaires de travail  
 

L’ESAT est ouvert toute l’année du lundi au vendredi. Les personnels et les travailleurs en 

situation de handicap embauchent le matin en décalé, selon la fonction qu’ils occupent. Les 

premiers arrivent à partir de 6 h et les derniers terminent à 18h30. Ils prennent une pause d’un 

quart d’heure dans la matinée et de 45 minutes le midi. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi sont 

consacrés aux activités de production pour un total de 31 heures. Le mercredi est réservé aux 

ateliers pédagogiques et de soutien à hauteur de 4 heures.  

 

 

b. Congés et absences  
 

Les personnes accueillies à l’ESAT ont droit à 30 jours de congés par an répartis entre les fêtes de 

fin d’année, Pâques et sur la période estivale de juin à septembre. Des congés exceptionnels 

peuvent être accordés pour certains évènements.  

 

 
c. Mise à disposition ou détachement en entreprise 
 

Les personnes bénéficiant d’un contrat de mise à disposition en entreprise ou dans un 

établissement sont soumises aux conditions de travail de la structure accueillante. 

L’accompagnement médico-social continue d’être assuré via une visite mensuelle sur le lieu de 

travail par un référent de l’ESAT et le maintien du bilan annuel. A ce jour 5 usagers de l’ESAT sont 

concernés.  

 

 

d. Temps de travail et organisation logistique 
 

Chaque moniteur d’atelier organise le temps de travail de son équipe et en réfère à l’adjointe de 

direction. Chaque équipe dispose d’un vestiaire et de son propre dépôt pour stocker son matériel 

et/ou son véhicule. L’établissement fournit la tenue de travail réglementaire adaptée à l’activité 

proposée et l’équipement de protection individuelle. 
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e. Transport des usagers  
 

L’ESAT prend en charge financièrement le transport des personnes résidant au foyer 

d’hébergement. Une navette payante est mise en place pour les externes dans la limite de 8 

personnes entre l’arrêt de bus « Tarn Bus » de Vénès et l’ESAT. 

 

 

f. Organisation des repas  
 

Les repas sont pris sur site. L’encadrement pendant le temps de repas est assuré par le personnel 

de l’ESAT.  

 

 

g. Sécurité au travail  
 

Les activités proposées par l’ESAT s’inspirent fortement de celles qu’effectuent les entreprises 

dites « classiques ». Le choix des chantiers tient compte du degré de technicité et est adapté à la 

capacité de chaque travailleur. Les ateliers sont soumis aux règles d’hygiène et de sécurité légales 

faisant l’objet, entre autre, de points à l’ordre du jour du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT). 

 
L’ESAT offre un véritable espace d’insertion socio professionnelle dans la mesure où les 

travailleurs trouvent dans ses ateliers un cadre rassurant, valorisant qui favorise une 

construction de leur identité professionnelle dans des conditions optimales de sécurité et de 

qualité.  

 

L’adaptation des travailleurs handicapés aux nouvelles organisations passe par un travail mené 

en amont consistant à procéder à une écoute attentive des personnels et des usagers. Au niveau 

de l’encadrement les entretiens individuels permettent de connaitre les évolutions envisagées 

dans le parcours de chacun. Les groupes d’expression au sein des ateliers, les points bilan 

constituent des moments privilégiés d’écoute des usagers.  

 

 
h. Le médecin du travail 
 

Il a un rôle préventif consistant à éviter toute altération de la santé des salariés à leur poste de 

travail. Il donne son avis sur les aménagements de postes et les travaux à effectuer en fonction 

des capacités des travailleurs. 

 
 

i. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
 

Il est compétent pour contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de 

l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure et à l’amélioration 

des conditions de travail. Il a un rôle de prévention et de contrôle des conditions de travail. Nous 

souhaitons proposer aux membres du CHSCT, d’intégrer à leurs réunions, les représentants des 

travailleurs siégeant au CVS. 

 

La mutation, tant au niveau des profils des personnes accueillies qu'au niveau des exigences 

économiques que connaissent les ESAT depuis quelques années, amène la direction à mener des 

actions visant à professionnaliser les parcours tout en respectant la mission première de soutien 

médico-social. 
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Au niveau du parcours socio professionnel le choix stratégique de l'ESAT pour atteindre cet 

objectif se porte sur la diversification des activités proposées et la formation professionnelle des 

usagers et de leurs encadrants.  

 
La diversité des parcours individuels et des capacités de travail des personnes accueillies 

demande à l'ESAT d'adapter les activités de travail aux individus. Quand certains usagers 

attendent de l'ESAT qu'il leur apporte un sentiment de sécurité en les aidant par le travail à 

s'insérer dans la cité, d'autres souhaitent se construire ou se reconstruire dans le milieu de travail 

protégé et progresser vers un métier, une insertion en entreprise. 

 

L’activité professionnelle intervient donc comme support à l’insertion sociale pour certains, et 

pour d’autres le travail amènera à une profession. Si la perspective finale reste l’insertion en 

milieu ordinaire, des perspectives plus modestes en termes d’évolution professionnelle tiennent 

compte des pathologies plus handicapantes et visent des emplois de plus en plus autonomes 

dans la structure d’accueil.  

 
j. L’ESAT accueille régulièrement des jeunes issus d’IME ou d’ITEP 
 

Ces jeunes sont accueillis en stage afin de leur permettre de découvrir le milieu professionnel et 

les activités proposées dans un ESAT. Ils peuvent ainsi se positionner sur leur souhait d’une 

intégration future dans l’établissement et se faire connaitre. Une évaluation du stage fait état de 

leurs potentialités.  

 

L’ESAT accueille également des adultes en situation de handicap qui veulent découvrir le milieu 

de travail protégé en utilisant le dispositif d’évaluation en milieu de travail. Ils sont le plus 

souvent orientés par un organisme de formation dans le cadre d’un bilan de compétences.  

 

 

F. Nos actions prioritaires à 5 ans  
 

Aujourd’hui des acteurs du secteur social et médico-social s’engagent dans des stratégies prenant 

en compte les trois piliers du développement durable: environnement, social et économique. 

L’ESAT de par sa nature même se situe entre l’économique et le social. Il présente donc un terrain 

favorable à la mise en application d’actions respectant ces préoccupations à la faveur des 

personnes qu’il accueille et accompagne. 

 

a. Au niveau de l’accompagnement 
 

Travailler sur la communication et l’information avec les familles 

‐ Apporter une meilleure connaissance sur les rôles et fonctions de chacun ; 

‐ Définir le cadre de la communication et/ou des rencontres en associant le CVS ; 

‐ Mieux connaitre les attentes des familles ; 

‐ Identifier les attentes auxquelles l’ESAT peut répondre. 

 

Améliorer l’accueil des nouveaux salariés et des stagiaires  

‐ Etablir une procédure relative à l’accueil des nouveaux salariés et stagiaires : qui fait quoi, 

quels documents à remettre, explication du fonctionnement…  

‐ Réfléchir à l’opportunité et aux modalités de mise en place d’un tutorat pour les nouveaux 

salariés et les stagiaires. 
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Poursuivre l’articulation entre les différents types d’accompagnements proposés 

(accompagnement médical, social et professionnel) 

‐ Prendre en compte le vieillissement des travailleurs par l’aménagement de temps de travail 

adapté. 

 

L’institutionnalisation par personne accueillie, d’un référent 

‐ suivre au cas par cas et au quotidien, les avancées et difficultés rencontrées ; 

‐ initier les aménagements qui s’avèreraient nécessaires ; 

‐ mobiliser, en intelligence de situations, les ressources et compétences, y compris 

partenariales complémentaires et utiles au bon déroulement du projet individualisé. 

 

 

b. Au niveau de l’outil de production 
 

On peut rappeler ici que l’ESAT est un outil de production au service de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. On ne peut donc pas négliger l’importance pour 

l’établissement de produire des services et prestations qui lui permettent de générer des 

bénéfices commerciaux.  

 

Inscrire notre action dans une démarche de développement durable 

‐ Sensibiliser l’ensemble du personnel et des travailleurs aux économies d’énergie : éteindre les 

lumières, fermer les portes, baisser le chauffage… 

‐ Amplifier et généraliser le tri sélectif par la mise en place de containers et la formation-

sensibilisation de l’ensemble des personnels. 

 
Développer des activités de production et des prestations au plus près des besoins et 

possibilités du territoire (entreprises, particuliers…) 

‐ Connaitre la concurrence, et le besoins des entreprises afin d’affiner l’offre de l’ESAT en 

réalisant une étude de marché avec le soutien d’un groupe d’étudiants sur le sujet ; 

‐ Travailler sur l’image de marque des ateliers de l’ESAT et structurer la démarche commerciale ; 

‐ Identifier la valeur ajoutée de l’établissement, ses spécificités et ses compétences ; 

‐ Intégrer des réseaux d’entreprises pour développer cette image ; 

‐ Travailler sur l’argumentaire commercial et réfléchir aux supports de communication 

associés ; 

‐ Organiser la communication autour des activités de l’ESAT et les moyens à mettre en œuvre 

au regard des cibles ; 

‐ Développer la clientèle des particuliers Diversifier l’offre de prestations ; 

‐ Amorcer une dynamique de travail autour des services à la personne telle que la réalisation 

de petits travaux ; 

‐ Réaliser des propositions concrètes pour développer ce marché. 

 

Poursuivre la réflexion et en construisant des partenariats nouveaux. 

 

Renforcer les actions de promotion visant à mieux faire connaître la plate-forme, ses services, 

prestations et productions. 

 

Concevoir de nouvelles prestations de service : en professionnalisant une équipe d’agents de 

propreté, en développant, à travers le dispositif de mises à disposition (MAD) la création d’un pôle 

d’insertion vers le milieu ordinaire. 

 

Poursuivre les processus de formation et de qualification des personnels et des usagers. 
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c. Stabiliser la démarche qualité qui vient d’être initiée 
 

Les établissements de l’APAJH du Tarn travaillent à appliquer les recommandations de l’Agence 

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ANESM) sur la « bientraitance » qui sont, pour chaque professionnel de l’association une 

préoccupation, telles des valeurs éthiques et déontologiques. 

 

Au sein de l'association APAJH du Tarn, la démarche qualité est impulsée par une volonté forte de 

la direction générale. L'association, par l'intermédiaire de son comité de pilotage associatif a mis 

en place des procédures communes à tous les établissements, notamment pour la gestion du 

système qualité, le système documentaire.  

 
L’ESAT s’est engagé depuis deux ans dans une démarche d’amélioration des pratiques 

professionnelles qui a pris tout son sens par la mise en œuvre de l'évaluation interne début 2013. 

Les conclusions de ce rapport ne sont pas encore finalisées mais ont permis déjà d’orienter 

certains choix des sujets abordés dans le plan d’action d’amélioration de la qualité (PAAQ), par 

exemple : réfléchir à la formalisation du suivi des demandes des usagers, la formalisation du rôle 

du référent, formaliser les procédures qui permettront aux professionnels et aux usagers de 

mieux s'approprier les outils existants (notamment ceux de la loi 2002-2)…  

 

La démarche qualité, de par sa transversalité, interroge chaque professionnel, administratif, 

dirigeant, référent de terrain sur sa pratique professionnelle et sur son rôle dans une entité dans 

laquelle les uns dépendent des autres. Au-delà de la préoccupation de bonnes pratiques, elle 

fédère autour d'une réflexion commune d'amélioration du service rendu aux usagers.  

 

 

 
Conclusion 

 
Le projet d’établissement en tant qu’outil garantissant le droit des usagers reste un document 

dynamique en ce sens qu’il évolue. Le travail collectif d’échanges autour des pratiques 

professionnelles mené pour produire le projet d’établissement va influencer la continuité des 

travaux dans le cadre de la démarche qualité.  

 

L’ESAT a la volonté d’évaluer la mise en œuvre du projet d’établissement annuellement. 

 

Le présent Projet d’Etablissement est établi pour une durée de 5 ans révisable, en cas de besoins, 

par le Conseil d’Administration de l’APAJH du Tarn. 

 

Il a été soumis à la consultation du Conseil de la Vie Sociale le 15 octobre 2013 et approuvé par le 

Conseil d’Administration de l’APAJH du Tarn le 19 octobre 2013. 


