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INTRODUCTION 
 

 
 

I- FINALITE DU PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
 
Comme le précise l’article L.311-8 du CASF, le Projet d’Établissement est donc un outil qui 
garantit les droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs en matière de qualité des 
prestations et qu’il rend lisible les modes d’organisation et de fonctionnement de la 
structure. 
 
Le Projet d’Établissement est un document de référence pour les équipes ; Il est évolutif et 
comprend : 
 

- Un descriptif de l’existant : présentation de l’établissement et de sa situation au 
moment de l’élaboration du Projet d’Établissement, 

- Une analyse des besoins, 
- Une projection sur les 5 ans à venir des évolutions souhaitables et réalisables (Objectifs), 
- Une description des étapes à respecter et des actions à mettre en œuvre pour atteindre 

les objectifs (Moyens). 
 
L’établissement  est investi dans une démarche d’évaluation de ses  activités et de son  
accompagnement spécifique mis en place auprès des résidents. 
L’évaluation interne a permis d’évaluer l’adéquation de l’accompagnement aux missions de 
l’établissement. 
 
L’élaboration du Projet d’Établissement s’est déroulée en fonction d’un calendrier en lien direct 
avec la situation particulière de l’établissement et/ou du dispositif. 
 
Calendrier :  
Réunion de groupe de travail durant l’année 2015/2016 
Travail en équipe cadres durant les années 2016/2017 
Travail en COPIL à partir du 13/11/2017 jusqu’au 31/05/2018 
 
Avis Favorable du CVS le 31/05/2018 
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II- DOCUMENTS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES 
 
Documents internes de référence : liste non exhaustive 
Arrêté d’agrément et d’autorisation en vigueur 
Rapport d’évaluation interne et externe 
Projet DTH : Recueil et données 2015 – 2019 (Document 1 rédigé par l’équipe cadres du DTH - 
juin 2015) 
Orientations de la direction dans le cadre de réécriture des projets d’établissement (Document 
2 rédigé par l’équipe cadres du DTH - juin 2015) 
 
Documents externes de référence : liste non exhaustive 
Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles, ANESM : 
ANESM Programme 1 : les fondamentaux 
Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010) 
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 
ANESM Programme 2 : l’expression et la participation 
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection 
juridique (juillet 2012) 
ANESM Programme 3 : les points de vigilance et la prévention des risques 
Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et 
personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) (Janvier 2015) 
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 
de la maltraitance à domicile (septembre 2009) 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article864&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article864&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=301
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=301
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Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance (décembre 2008)  
ANESM Programme 4 : le soutien aux professionnels 
Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en Esat 
(Juin 2013) 
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes ( avril 
2012) 
L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad (juin 2011) 
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010) 
Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement (janvier 2010) 
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009) 
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées (juillet 2008) 
ANESM Programme 5 : les relations avec l’environnement 
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) 
ANESM Programme 6 : les relations avec la famille et les proches 
Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des 
professionnels du secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, 
adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile (Janvier 2015) 
ANESM Programme 7 : la qualité de vie 
L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes (Mars 2015) 
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (Juillet 2013) 
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 
2009) 
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 
Ethique des pratiques sociales et déontologie des travailleurs sociaux (ENSP) 
ANESM : Recommandation de bonne pratique professionnelle « Adaptation de 
l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en Esat » (Avril 2013) 

 

Règlementation applicable : liste non exhaustive  

Convention de l’Organisation des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des 
personnes handicapées ratifiée par la France le 30 mars 2010. 
Articles L.146-10, R. 146-35, L.311-3 à L. 311-11 du CASF. 
Article 9 et 16 du code civil 
Article 226-4 du code pénal 
Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie. 
Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 Octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et 
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux. 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article725&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article474&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=399
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=429
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=333
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=333
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=133
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article863&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article863&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article863&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article598&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=305
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
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Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation 
des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-
sociaux. 
Loi Hôpital Patient Santé Territoire 2009-879 du 21 juillet 2009. 
 
 

III- METHOLOGIE DU PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
En lien avec les éléments donnés dans les documents 1 et 2 respectivement « Projet DTH – 
Recueil et données 2015-2019 » et «Orientation de la Direction dans le cadre de la réécriture 
des projets d’établissement», sont associés, dès l’écriture, et aux côtés des salariés, 4 
personnes accueillies à chaque groupe de travail (13 en totalité) et COPIL (3 établissements et 1 
dispositif Travail Habitat). 
 
Rôle des Groupes de Travail : 
Analysent les enjeux particuliers de leurs territoires, les partenaires, les ressources disponibles 
et utilisées. 
Repèrent les prestations et activités. 
Décrivent les principes d’interventions. 
Décrivent les liens avec les autres équipes. 
Rédigent suivant le plan associatif. 
 
Rôle des Comités de Pilotage :  
Valident et amendent la méthode de travail et du calendrier. 
S’assurent du respect du processus mis en œuvre. 
Priorisent les thématiques à traiter. 
Recadrent les travaux, si nécessaire. 
Pré-valident des écrits, avant la validation des instances. 
 
La cohésion de l’ensemble des projets d’établissements du DTH ; L’ESAT les Pins, le Foyer 
d’Hébergement les Pins et le SAVS; est assurée par un COPIL DTH « Qualité et cohérence ». Il 
intègre également aux différents projets les préconisations des groupes de travail dit 
« transverses » dont les thèmes sont : 
- Les parcours : faciliter et sécuriser 
- Interdisciplinarité : le travail collaboratif 
- Réseaux - partenariats : territoires et partage des ressources 
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IV- DIFFUSION DU PROJET 
 
Diffusion interne : 
 
Avant validation par le Président et le Conseil d’Administration de l’Association, le projet 
d’établissement a été présenté : 
 
- Aux membres du CHSCT. 
- Aux membres du Conseil de Vie sociale. 
- Aux membres du Comité d’Établissement. 
- Aux délégués du personnel. 
- Aux personnels de l’établissement. 
- Aux personnes accompagnées. 

 
Diffusion externe :  
 
Le projet d’établissement sera diffusé aux représentants des organismes suivants :  
 
- Délégation territoriale de la Haute-Garonne à l’ARS. 
- Direction de la MDPH de la Haute-Garonne. 
- Direction de la CPAM de la Haute-Garonne. 
- Et autres partenaires qui en formuleraient la demande. 
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BILAN DE L’EXISTANT 
 

 
 

CHAPITRE I  - CARACTERISTIQUES  GENERALES  ET 
DESCRIPTION  DE L’ETABLISSEMENT 
 

I- L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE : L’AJH 
 

 I-1- Présentation du projet de l’AJH 
 
Une association tournée vers ses adhérents pour :  

 Améliorer la communication auprès et entre les adhérents. 
 Apporter à ses membres ayant une personne accueillie au sein de l’AJH, l’appui 

moral et les conseils dont ils auraient besoin. 
 Développer entre eux un esprit d’entraide et de solidarité, et les amener à participer 

activement à la vie associative. 
 Favoriser l’accueil et l’écoute des nouveaux parents, assurer la pleine participation 

des familles et des personnes accueillies. 
 

Une association militante pour : 
 Défendre les intérêts moraux, matériels et financiers des personnes accueillies au 

sein de l’AJH auprès des élus, des pouvoirs publics, des commissions, des autorités 
des organismes de contrôle et de tarification, etc… 

 Informer régulièrement les élus, les autorités et les médias ; organiser toute 
manifestation. 

 En ce qui concerne le lien habitat et jeunesse, elle se déclare, en adoptant les 
présents statuts, en accord avec la circulaire interministérielle n° 383 du 29 juin 1990 
sur les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes et la charte de 
l’Union nationale des CLLAJ à laquelle elle adhère. 

 Etablir sur le plan local des liaisons avec les autres organismes, associations et  
établissements qui  œuvrent en faveur des personnes accueillies. 

 Œuvrer pour la reconnaissance du handicap et de la prise en compte spécifique du 
handicap mental, de la maladie mentale stabilisée et du polyhandicap. 

 
Une association gestionnaire pour : 

 Positionner la personne accueillie au centre du dispositif. 
 Optimiser et développer la vision prospective de l’AJH dans le but de mieux 

identifier : 
- les besoins actuels internes, 
- les besoins du territoire, 
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- les besoins des organismes de contrôle et de tarification, 
- les besoins des collectivités territoriales. 

 
 Répondre au titre de sa politique jeunesse et habitat à : 

-  accueil information et orientation et accompagnement social des jeunes, 
-  observation de la demande des jeunes, 
-  observation de l’offre de logement et des dispositifs les concernant, 
-  réflexions et actions avec tous les acteurs des champs concernés, 
-  centre de ressources et de formation, 
-  prestations à caractère financier, 
-  gestion immobilière et sociale, 

 Adapter la typologie des établissements, leur plateau technique, ainsi que la qualité 
de la prise en charge aux besoins identifiés. 

 Rechercher et assurer les équilibres financiers nécessaires à assurer la pérennité de 
l’association. 

 
Le projet associatif est la déclinaison des valeurs fondamentales et fondatrices de l’association, 
sur lesquelles elle fonde son action. 
L’AJH a souhaité écrire son projet associatif : 
 

•  pour optimiser la qualité de la prise en charge de la population accueillie, 
•  pour transmettre et pérenniser les valeurs défendues par l’AJH, 
•  pour réaffirmer l’engagement de chacun au sein de l’association, 
•  pour s’inscrire dans une démarche de transparence vis à vis de ses partenaires, 

résidants, familles, salariés, adhérents et organisme de contrôle et de tarification, 
•  pour pouvoir défendre ses objectifs auprès des organismes de contrôle et de 

tarification, 
•  pour inspirer les autres projets (de siège, d’établissement, de service, etc…), 
•  pour s’assurer que chacun est d’accord sur un socle commun. 

 
Buts et finalités du projet associatif : 
 
Le projet associatif doit clairement définir « le chemin à parcourir », il doit servir de fondation 
aux différents projets tels que le projet du siège et les projets d’établissement ainsi qu’aux 
nouveaux projets tels que la transformation ou la création de pôle d’activités. 
Il doit permettre de définir un contrat pluri annuel d’objectif et de moyen (CPOM) nécessaire 
pour répondre aux objectifs définis par les instances dirigeantes de l’AJH. 
 
 

 I-2- Historique 
 
L'association « Les Jeunes Handicapés » (AJH) fut constituée à Paris le 17 janvier 1957, à 
l'initiative d'une vingtaine de parents d'enfants handicapés mentaux habitant la région 
parisienne. Dès le départ, son but était d'assurer à ces enfants « une existence conforme à leurs 
besoins » et « d'aider à la création de foyers destinés à les recevoir à vie ».  
En mai 1957, la première Assemblée générale décida de l'achat du château de Lahage (Haute-
Garonne), situé dans un parc de 6 hectares avec une chapelle, des immeubles à usage agricole 
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et un domaine attenant de 45 hectares. Les 18 premiers pensionnaires, venant de la région 
parisienne, furent hébergés au château en 1958. Dès mai 1959, deux sections furent ouvertes, 
l'une pour 45 garçons de 14 à 21 ans, l'autre pour 10 jeunes plus âgés. Ce fut en décembre 1961 
que l'agrément définitif fut donné à l'établissement qui devint l'IMP « Saint-Médard » (il était 
habilité au départ à recevoir 68 garçons de plus de 14 ans puis en 1963 sa capacité fut portée à 
90 lits et à 110 en 1969).  
En 1963 l'Association fit l'acquisition à Rieumes d'un terrain de 11 ha sur lequel elle fit 
construire une structure pour jeunes filles, ce sera l'IMPro « Les Tilleuls », mis en service en 
septembre 1965.  
En octobre 1976 ouvrirent le foyer et le CAT « Bordeneuve ». Ces structures accueillaient 
uniquement des hommes. C’est en février 1981 que le foyer et le CAT « Les Pins » ouvrirent 
pour accueillir uniquement des femmes.  
En mars 1986 fut créé à Lahage le CAT « La Ferme » où travaillaient tous les résidents de 
Bordeneuve qui devint foyer d'hébergement. A la même date, le foyer Saint-Médard devint 
foyer de vie.  
En mars 1989, à l’occasion d’un redéploiement le foyer Les Tilleuls fut reconverti en foyer de 
vie.  
En janvier 1994 ouvrit l'infirmerie de Lahage, commune aux établissements de Lahage et de 
Rieumes et en octobre de la même année ouvrit un foyer à double tarification sur la commune 
de Fonsorbes, « L'Oustal » qui accueillait des résidents des deux sexes. Cette structure 
médicalisée avait été conçue afin de répondre au problème du vieillissement de la population 
des foyers de vie et à l’évolution des pathologies.  
La mixité fut introduite au foyer Saint-Médard en novembre 1994. 
En 1996 Le CAT La Ferme fit construire à Fonsorbes, sur un terrain contigu au foyer L'Oustal, un 
abattoir de volailles et lapins, avec un comptoir de ventes aux particuliers.  
Une piscine, financée en grande partie par des dons, et utilisable par tous les établissements de 
l'AJH, fut construite en 2001 - 2002.  
En 2004 - 2005 une cuisine centrale d'où les plats sont distribués par liaison froide dans les 
pavillons d'hébergement de Lahage et de Rieumes fut construite sur le site de Rieumes.  
En 2004, l'AJH acquit pour le CAT La Ferme un atelier de 300 m2 à Seysses près de Muret. Cette 
opération s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration des foyers d'hébergement et des CAT 
de l'AJH qui se réalisa d'octobre à décembre 2004. L'AJH prit en location 7 appartements à 
Rieumes et 21 à Muret pour loger les résidents des foyers Bordeneuve et Les Pins qui 
possédaient une autonomie suffisante. Ce nouveau foyer de 56 places prit le nom de « Robert 
Burou ». Le foyer Les Pins devint mixte. Un SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) 
fut créé pour accueillir des travailleurs handicapés qui pouvaient se charger eux-mêmes de leur 
hébergement mais qui avaient besoin d'un accompagnement ponctuel.  
La MAS (maison d'accueil spécialisée) « Al Cantou » a ouvert en novembre 2005. Ce nouvel 
établissement avait pour but de prendre en compte le vieillissement de la population accueillie 
et l'aggravation des pathologies. Construit à Fonsorbes sur le même terrain que l'Oustal, il 
accueille 40 résidents des deux sexes et comprend un bassin thérapeutique adapté à des prises 
en charge spécifiques.  
A partir de 2005 la mixité a été étendue à tous les établissements de l' AJH.  
 
En novembre 2005, le Conseil d'administration de l'association « Le Fauron », gestionnaire 
d'établissements pour personnes handicapées dans la commune du Bois de la Pierre, à 12 km 
au sud-est de Lahage, a désigné l'AJH comme repreneur éventuel. Après qu’elle ait été 
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approuvée par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale de l'AJH en février 2006, 
cette reprise est devenue effective en juillet 2006. De ce fait, l'AJH accueillait 61 nouveaux 
résidents et 21 travailleurs externes répartis en trois établissements au Bois de la Pierre : le 
foyer de vie (ferme thérapeutique « Le Fauron »), l'ESAT et le foyer d'hébergement « Les 
Quatre Saisons ».  
 
En novembre 2011, les conseils d’administration du Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes de Haute-Garonne et de l’AJH adoptent tour à tour le principe d’une fusion 
absorption et de la réécriture des statuts de l’AJH ouvrant le champ de l’action sociale, de la 
lutte contre l’exclusion et la promotion de l’habitat comme outil d’insertion. 

Le 10 janvier 2014 signature avec le conseil départemental du CPOM pour une durée de 5 ans 
avec pour visée la promotion de la continuité des parcours de vie des personnes en situation 
de handicap. Ainsi ce CPOM qui regroupe 3 foyers de vie et 3 foyers d’hébergement de l’AJH, 
permet de finaliser une organisation en dispositif, en sorte de faciliter la fluidité des parcours :  
Avec la reprise de l’EHPAD Maréchal Leclerc, l’AJH comptera 4 dispositifs : 
- Dispositif Personnes âgées. 
- Dispositif Handicap Mental Handicap Psychique. 
- Dispositif Médical. 
- Dispositif Travail Habitat. 

 

 I-3- Les valeurs 
 
L’AJH défend et promeut les valeurs suivantes : 

o La qualité de l’accompagnement de la personne handicapée et son positionnement au 

centre du dispositif et de prise en charge. 

o L’information comme premier devoir au titre de la citoyenneté. 

o La lutte contre les discriminations. 

o La lutte contre les exclusions. 

o L’accès au logement pour tous. 

o Le respect dû à la personne. 

o L’intégration sociale. 

o La participation de la personne accueillie à sa prise en charge et à la vie associative. 

o La coopération avec tout partenaire mobilisé dans l’amélioration et la promotion de 

solutions pour la Jeunesse et le handicap et en particulier dans l’offre qualitative et 

quantitative de logements en leur faveur. 

o La pérennité de l'accueil et de l'accompagnement. 

 

I-4- La gouvernance 
 
Une des mises en œuvre de la gouvernance se traduit par l’élaboration et la mise en place du 
Document Unique de Délégation. 
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La loi 2002-2 a prévu que les établissements sociaux et médico-sociaux devaient être gérés par 
des professionnels justifiant d’un niveau de qualification minimum. Le décret définitivement 
adopté le 19 février 2007, qui traite en outre de la délégation des professionnels chargés de 
direction, précise dans son article I, la création de nouveaux articles du Code de l’Action Sociale 
et des Familles. L’article D312-176-5 fait désormais obligation aux organismes gestionnaires de 
préciser par écrit les compétences et missions qu’ils confient par délégation au professionnel 
chargé de la direction d’un ou plusieurs établissements. 
Le terme de « délégation » s’entend, explique l’administration, « au sens large, 
indépendamment de la formalisation juridique de la “ délégation de pouvoirs ” ». Le Document 
Unique de Délégation sert deux objectifs : rendre les rapports entre l’Association gestionnaire 
et le professionnel plus transparents et permettre aux autorités de tarification de vérifier que 
l’obligation de qualification est bien respectée. 
Le document précise la nature et l’étendue de la délégation consentie aux Directeurs, 
notamment dans quatre domaines : 

 la conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou du 
service ; 

 la gestion et l’animation des ressources humaines ; 
 la gestion budgétaire, financière et comptable ; 
 la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. 

Le texte fixe une liste indicative et ouverte, le gestionnaire gardant l’entière liberté de 
déterminer un contenu plus large ou de fixer les limites de cette délégation. Il est tenu 
d’adresser une copie de ce document aux autorités qui ont délivré l’autorisation de création du 
ou des établissements concernés, ainsi qu’au Conseil de la Vie Sociale 
 
La composition :  
Les membres actifs sont des parents, tuteurs ou amis des personnes handicapées mentales, 
personnes relevant de la maladie mentale stabilisée ou du polyhandicap, jeunes, adultes, ou 
personnes âgées dépendantes dans le cadre de projets spécifiques en lien avec le handicap, 
ainsi que des personnes physiques s’intéressant au handicap, qui ont donné leur adhésion aux 
statuts et au règlement intérieur de l’AJH au moyen du bulletin prévu à cet effet. L’adhésion est 
portée à la connaissance du Président, qui en informe le Conseil d’administration. 
 
Les membres actifs de l’AJH doivent : 

 être agréés par le conseil d’administration, celui-ci peut refuser une demande 
d’adhésion sans justification, 

 acquitter la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale. 
Un salarié de l’AJH en activité ne peut être membre actif. 
 
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui versent une cotisation 
d’un montant plus élevé dans les conditions déterminées par l’Assemblée générale ordinaire. 
Les membres bienfaiteurs personnes physiques qui le souhaitent, peuvent opter pour le statut 
de membre actif. 
 
Le titre de membre d’honneur est décerné par le Conseil d’administration aux personnes qui 
rendent ou ont rendu des services importants à l’Association. Ce titre confère à ceux qui l’ont 
obtenu le droit de participer aux assemblées générales sans être tenus au paiement d’une 
cotisation annuelle. 
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Schéma général de délégation :  
 

 
 
La gouvernance est traduite dans l’établissement au travers de la chaîne de subdélégation de La 
Présidence jusqu’aux Directeurs d’établissements en passant par le Directeur Général qui 
subdélègue précisément aux Directeurs d’établissements (cf. annexe 1). 
 

Assemblée Générale   Article 7 des Statuts 

Conseil d’Administration   Article 11 des Statuts 

La Présidence   Article 12 des Statuts 

  + annexe II de délégation du C.A. 

Le Bureau   Article 13 des Statuts 

- Le Président 

- Les Vices Présidents 

- Le Secrétaire Général 

- Le Trésorier 

Le Directeur Général   de la Présidence - annexe III 

  du Trésorier - annexe IV 

Directeurs d’Établissements   du D.G. - annexe V 

Cadres du Siège   du D.G. - annexe VI 

Cadres Établissements   D.U.D + annexe VII 

Compétence 
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C’est au Siège Social qu’il revient de faire appliquer les décisions du Conseil d’Administration, 
de rappeler, et d’agir si nécessaire pour que toutes les dispositions légales opposables à l’AJH, 
soient satisfaites. Au centre du dispositif opérationnel les services du Siège, sous l’autorité du 
Directeur Général, sont le relais de la politique associative, l’interface entre les établissements 
et les pouvoirs publics. Il revient au Siège Social d’impulser, de cadencer, de coordonner, afin 
d’assumer sans heurt le développement de l’AJH. 
 
 

 I-5- Conseil d’Administration de l’AJH 
 
Composition : 
 
L’Association est administrée par un Conseil comprenant : 
- un premier collège, avec voix délibérative, constitué de douze membres au moins et de 

vingt-quatre au plus, élus par l’Assemblée générale ordinaire.  
- un deuxième collège, avec voix consultative constitué de personnalités désignées par 

des collectivités publiques ou des organismes divers. 
La durée du mandat de ces personnes désignées est fixée par l’organisme mandant. 
 
Les administrateurs du premier collège doivent être membres de l’Association au titre de 
l’exercice annuel en cours et du précédent exercice au moins. Ils sont élus à la majorité des 
membres présents ou représentés à l’Assemblée générale ordinaire. L’élection a lieu à bulletin 
secret. 
 
Les deux tiers des administrateurs doivent être parents, tuteurs de personnes handicapées 
mentales, personnes relevant de la maladie mentale stabilisée ou du polyhandicap, jeunes, 
adultes, ou personnes âgées dépendantes dans le cadre de projets spécifiques en lien avec le 
handicap qu’il soit physique, psychique ou social. Il ne peut y avoir au sein du Conseil 
d’administration plus de deux personnes d’une même famille. 
 
En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres 
par cooptation. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée 
générale ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
Tout administrateur peut, en cas d’empêchement, demander à un autre administrateur de le 
représenter muni d’un pouvoir.  
 
Les membres du Conseil d’administration sont élus pour six ans, avec un renouvellement par 
tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. 
 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse valable, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
Les administrateurs sont tenus à une obligation de réserve.  
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En effet, les séances des instances et des groupes d’études n’étant pas publiques, leurs 
membres sont tenus à l’obligation de réserve sur les délibérations ; cette réserve s’étend 
également aux documents internes servant de support aux délibérations des assemblées et 
groupes d’études. 
 
Compétences :  
 
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les 
actes nécessaires au bon fonctionnement de l'AJH, qui ne sont pas réservés à l'Assemblée 
Générale. Notamment, il autorise les prises à bail ou la location des locaux nécessaires aux 
besoins de l'Association, fait effectuer, le cas échéant, toutes réparations aux immeubles, dans 
la limite du budget arrêté par la dernière Assemblée Générale. 
Le Conseil d’administration est chargé de la mise en œuvre de la politique générale et 
patrimoniale de l’Association approuvée par l’Assemblée générale. 
Il est saisi de toute décision relative à cette mise en œuvre à travers la gestion des ressources 
humaines, du patrimoine et des finances. 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale l’absorption, la création, la 
dissolution ou la cession de toute structure si cette opération est jugée nécessaire à la mise en 
œuvre de la politique générale de l’Association. 
Le Conseil d'Administration peut créer à titre permanent ou ponctuel les commissions qu’il juge 
nécessaires à l’exécution de ses missions. 
 
 
 

II- CADRE ADMINISTRATIF DE L’ETABLISSEMENT 
 
Mode de traitement :  
Capacité : 196 places agréées  
 
Codes et identifiants 
 
 

FINESS 310785092 

SIREN 775 728 421 

SIRET 775 728 421 000 55 

 
Code APE: 8720A 
 
Convention Collective Nationale du Travail appliquée : CCNT 1966 n° 3116 
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III – SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’ESAT les Pins représente près de dix pour cent de l’offre en place de travail protégé en Haute-
Garonne. Dans ses territoires d’implantation, au centre du département, il occupe une place 
prépondérante. 

Les différents sites sont accessibles par : 

 

Seysses Bois de la Pierre Rieumes Fonsorbes 

Route : Autoroute A64 
Toulouse / Saint-
Gaudens 

Route : Autoroute A64 
Toulouse / Saint-
Gaudens 

Desservi par les 
départementales D3, 
D7, D28 

Desservi par la 
départementale 632 

Train/Bus : SNCF Gare 
Muret + Tisséo ligne 58 

SNCF Gare Carbonne + 
Arc en ciel (ligne 609 
Bois de la Pierre) 

SNCF : Pas d’accès + Arc 
en ciel (ligne 64 / 65 / 
649) 

SNCF : gare Muret + 
bus ligne 41 
Arc en ciel : ligne 65 
Tisséo : ligne 116 + 
correspondances 
Toulouse 

Avion : Aéroport 
Toulouse Blagnac – 28 
KM 

Aéroport Toulouse 
Blagnac – entre 50 et 55 
KM 

Avion : Aéroport 
Toulouse Blagnac – 45 
KM 

 

 
 

IV – PLATEAU TECHNIQUE ET ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT 
 

PLATEAU TECHNIQUE 

 

FILIERES  METIERS ETP 

 CADRE DE DIRECTION 

DIRECTEUR 0,5 

RESPONSABLES DE FILIERE 2,2 

  

  

 CADRES TECHNIQUES 

CADRE COMPTABILITÉ 0,2 

CADRE RH QUALITÉ 0,3 

CADRE TECHNIQUE ENTRETIEN 0,13 

CHEF D’ATELIER 2 

 ADMINISTRATIVE 

COMPTABILITÉ 2,3 

REFERENTE PAYE 0,5 
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 ENCADREMENT DES 
TRAVAILLEURS 

MONITEURS PRINCIPAUX 6 

MONITEUR D’ATELIER 1ère CLASSE 1 

MONITEUR D’ATELIER 2ème CLASSE 23,5 

 LOGISTIQUE 

ENTRETIEN 0,065 

OUVRIER QUALIFIES 2,60 

AGENT DE SERVICE INTERIEUR 0,65 

  

 SOUTIEN MEDICO SOCIAL 

PSYCHOLOGUE 1 

ASSISTANTE SOCIALE 0,25 

EDUCATEUR SPORTIF 1 

  TOTAL CDI 44,695 

  TOTAL CDD 0,752 

  TOTAL BP 2017 45,447 
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ORGANIGRAMME ESAT LES PINS 
 
 

 

 

V- MISSIONS -  ENVIRONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

V.1- Missions  
 
Les missions de l’ESAT sont : 
 

1- Proposer une activité à caractère professionnel. 
2- Offrir un soutien médico-social et éducatif. 
3- Favoriser un épanouissement personnel et une inclusion sociale. 

 
 

RESPONSABLE DE FILIERE 
  S. CENA 

  : 0,20 
  

M ONITEUR 
  ATELIER  

  1 ERE 
  CLASSE 

  B. LABORIE 
  : 1       

  MONITEURS ATELIERS  
  2 IEME 

  CLASSE 
  BELLIVIER: 1 

  - -   DEPETRIS 
  :   1  

  FRANQUINE 
  :   1  - 

  GALY - 
  LAYBAX 

  : 1  
GEN AU 

  : 1  - 
  MESSEAN 

  : 1  LOURDEZ 
  :   1  - 

  THIEBAUD: 0,80  
  XXX 

  : 0.25 
  OUVRIER QUALIFIE   

MOULIN : 1   
XXX 

  : 0.252 
  

RESPONSABLE DE FILIERE 
  A 

  .MASSANET 
  : 1  

  

CADRE TECHNIQUE  
ENTRETIEN 

  S. SCHMIT 
  : 0,13 

  

DIRECTEUR 
  D.  GAILLARD 

  : 0,50 
  

  
SOUTIEN MEDICO - 

SOCIAL 
  :   PSYCHOLOGUE 

  S. ANSART 
  : 1   ASSISTANTE SOCIALE 

  F. GIFFARD 
  : 0.25 

  EDUCATEUR SPORTIF 
  :    D. GALY 

  : 1   PSYCHOMOTRICIENNE 
  :    MP. CHAMPION 

  

COMPTABILITE 
  :   R.BOUBARKRI 

  : 0.5 
  S.TROCH 

  : 1   JOUANNIN 
  : 0,30 

  

CADRE COMPTABILITÉ 
  C.  ARNAUDE 

  :  0,20 
  

SECRETARIAT SOCIAL 
  C.BOURDET 

  REFERENT PAYE - RH 
  I. CASSE 

  : 0,50 
  

CADRE RH - 
  QUALITÉ 

  A. NAVUCET 
  : 0,30 

  

RESPONSABLE DE FILIERE   
JL VILLA 

  : 1     

MONITEUR  
PRINCIPAL 

  G. MARTY 
  : 1   

MONITEUR  
PRINCIPAL 

  M. BOUTONNET 
  :   1   

MONITEUR  
PRINCIPAL 

  F.  PENA 
  : 1   

  

MONITEUR  
PRINCIPAL 

  JP SANTIN 
  : 1   

MONITEUR  
PRINCIPAL 

  J. VINCHE 
  : 1   

MONITEUR  
PRINCIPAL 

  A. SAGET 
  : 1   

MONITEURS ATELIERS  
  

2 IEME 
  CLASSE   

ALRIC 
  : 1  – 

  BASTIE 
  : 1  

  GROS 
  : 1  - 

  LARREY 
  : 1    

PENIGAUD 
  : 1  - 

  TAVERNE 
  : 1    

BERDINEL: 1 
  -   MORLIERE 

  : 1   XXX 
  :  0.25 

  AGENT SERVICE INTERIEUR 
  BUCHET 

  : 0,65 
  OUVRIER QUALIFIE   

SAINT - BLANCAT : 1   

MONITEURS ATELIERS  
  

2 IEME 
  CLASSE   

NAVARETTE 
  : 1     PARAYRE 

  : 1  
  PERPETUA 

  : 0,50  
  PEZET: 1    

RIVIERE 
  :   1  

  VICENTE 
  : 1 ETP 

  XXX 
  : 0.20 

  OUVRIER QUALIFIE   
GARCIA 

  : 0.60   
  

CHEF  D’ATELIER 
  :   (Gestion des parcours) 

  :   P. PERES 
  : 1   

CHEF D’ATELIER 
  :   (Gestion du personnel  

et cadre  
  commercial) 

  :   J. ARROYO 
  : 1   

MONITEURS  
ATELIERS    

2 IEME 
  CLASSE   

BARRIERE: 1    
FERRE P 

  : 1    

ENTRETIEN   
DESPEYROUX 

  : 0,065    
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L’ESAT intègre la nécessité, pour un « pilotage parcours »1, de connaître les personnes 
accueillies et les publics cibles de son action. Dans cette direction, l’ESAT « Les Pins » s’oblige à : 
 

1. Développer des observatoires permanents. 
2. Favoriser l’émergence de projets adaptés au vieillissement des personnes accueillis et à 

l’accueil de nouvelles populations. 
3. Favoriser le maintien à domicile, en milieu ordinaire, des personnes qui en ont fait le 

choix, par des services et des prestations adaptées à leur situation personnelle (par un 
rapprochement des ateliers des zones d’habitat). 

4. Développer le temps partiel afin de répondre à des demandes des personnes 
accompagnées. 

5. Favoriser l’accès à l’emploi ordinaire par la création de places d’ESAT hors murs 
attachées à l’ESAT de l’AJH. 

6. S’inscrire dans un territoire en réponse aux besoins recensés. 
7. Décloisonner le médico-social et le social, mutualiser et faire converger les dispositifs 

d’aide et de soutien existant. 
 
 

Cela suppose un travail de promotion de la personne accueillie. 
 
Notre projet passe de la convergence d’éléments vers une construction cohérente dans 
l’accompagnement. L’usager est la priorité de notre action à partir des axes opérationnels 
suivants : 
 

 Élaborer un projet global adapté, évolutif et intégré dans l’environnement. 
 Concevoir un projet de vie personnalisé pour chaque usager. 
 Mettre en œuvre le droit des personnes accompagnées par l’exercice du choix,  

l’information et la médiation.  
 Rechercher la participation maximale des personnes accompagnées, leur 

consentement, et leur parole. 
 Travailler avec les familles et les tuteurs, afin d’accompagner la décision des personnes 

accompagnées en situation de handicap. 
 Rechercher des partenariats ouverts sur le territoire, développer le travail en réseau 

avec les associations locales, les ESAT, le secteur psychiatrique et les autres 
établissements médico-sociaux, … 

 Développer le professionnalisme des équipes, les conditions de son exercice et un 
travail permanent sur les pratiques professionnelles. 

 Créer de nouvelles prestations en adéquation avec les besoins locaux, l’Association 
A.J.H, les schémas départementaux et les politiques publiques. 

 Préparer les travailleurs d’ESAT à la fin de carrière aux impacts et répercussions sur la 
vie sociale et l’hébergement. 

 
Le projet et celui des établissements et services du dispositif est totalement inscrit dans son 
environnement local, comme faisant partie d’une chaîne d’accompagnement des adultes en 

                                                      

1 Pour différencier d’un pilotage d’établissement qui s’appuierait sur la détermination à priori 
d’offre à destination des publics. 
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situations de handicap présentant entre autres des pathologies psychiques mentales et des 
jeunes en difficultés sociales.  
 
La « production » recherchée est donc le SUJET, personne handicapée ou personne en situation 
de difficulté sociale mise en situation de « travailler » pour construire et conserver une 
autonomie sociale et affective optimale avec une finalité annoncée :  
 

 Offrir à chaque personne accompagnée des conditions de vie les plus proches de la vie 
ordinaire dans une démarche d’insertion et d’autonomie adaptée. 

 

 Offrir des solutions à des personnes défavorisées leur permettant de mettre en œuvre 
leurs projets de vie en particulier par la mise à disposition d’habitat et 
d’accompagnement adapté. 

 
Pour ce faire la rencontre des publics, de leurs contextes et des ressources de proximité,  
conduit à la mise en œuvre de projet de territoire. 
 
 

V.2- Environnement de l'établissement 

 
 Les acteurs sociaux et médico-sociaux repérés sur les territoires : 

o Les Municipalités qui sont partenaires dans la réflexion et l’accompagnement des 
projets (participation aux conseils d’administration, mise en relation avec les 
acteurs de proximité ex : droit de permis de construire). 

o Les Communauté de communes : CAM, CCS, CC Volvestre.  
o La MDPH et en particulier avec les Conseillères en insertion professionnelle 
o La Clinique Occitanie, les psychiatres dont les Dr LESGOURGUES et MELINAN ainsi 

que l’Equipe mobile de psychiatrie de l’hôpital G. MARCHANT. 
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 Les relations avec les acteurs économiques des territoires : 
 
Ces relations sont nourries et évoluent au quotidien. En voici quelques exemples non-
exhaustifs : 
 

    EDENIS (gestionnaire de 19 EHPAD) est un partenaire privilégié.  
   Nos équipes d’espaces verts y interviennent toute l’année. 
   Nos vins sont consommés par les résidents. 
    

 
La Manufacture est partenaire en livraison de fournitures de combustible 
bois et sur la production par la prestation de services. 
 

 
 
La Manufacture les Pins est associée à l’ENAC dans le cadre de 
l’implantation d’un atelier d’ESAT hors les murs. 
 

 
  

 ACSENT DU SUD OUEST – Partenaire de notre atelier Restauration 
 
 

Le CD31 est client de l’ESAT pour ses Archives et son besoin en blanchisserie. 
 

La Mairie de Rieumes est partenaire de l’ESAT pour l’entretien de ses espaces verts 
et son service d’entretien. 
 
 

 
RENAULT Muret  nous fait confiance pour le lavage de ses véhicules 
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V.3- les enjeux pour l’établissement 
 

LES OPPORTUNITES 

 

Les opportunités prennent en compte nos environnements sur les points suivants : 
  
 La réunification des établissements autour des personnes accompagnées. 
 Un dialogue avec les autorités de tarification. 
 Un retour à l’équilibre global de l’association et des établissements. 
 L’évaluation externe en 2014. 
 Le développement d’un nouveau système d’information médico-social. 

 
LES MENACES 

Les menaces repérées dans l’analyse stratégique du dispositif font état : 
 
 De candidatures de personnes handicapées psychiques de moins en moins stabilisées 

qui ont néanmoins une orientation en ESAT. 
 De l’absence de lieux de rupture (hospitalisation) pour permettre aux travailleurs d’ESAT 

d’éviter les violences et les situations d’exclusion. 
 D’une remise en question de la nature médico-sociale de l’ESAT. 

 
 
LES FORCES 

Nos forces s’appuient sur notre expérience dans l’accompagnement au travers de : 
 
 L’expérience dans l’accompagnement du handicap mental & psychique. 
 L’expérience dans l’accompagnement social et l’insertion par le logement. 
 L’expérience dans l’accueil d’une population mixte. 
 L’existence d’une démarche de projets dans le fonctionnement de l’établissement. 
 La diversité des compétences de l’équipe pluri-professionnelle au sein du dispositif 

(social, animation, paramédical…). 
 
LES FAIBLESSES 

 
Nos faiblesses se traduisent par des difficultés rencontrées dans l’accompagnement des 
résidents au quotidien par : 
 

 La mauvaise desserte des transports en commun qui pénalise les externes autant que 
les internes. 

 Des sites éclatés. 
 Pas de sortie de l’ESAT vers le milieu ordinaire. Pas de mise à disposition et peu de 

prestations réalisées en autonomie relative.  
 Peu d’accueil à temps partiel et non exploité ou en séquentiel. 
 Pas de lieu de « reconstruction » lors de temps d’instabilité ou de crise (hors 

hospitalisation). 
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V.4- Repères méthodologiques 
 
Afin de traiter cette question complexe, nous reprendrons ici en synthèse le rapport adopté au 
Conseil Supérieur du Travail Social le 2 février 20012. 

 
« La déontologie ne peut entièrement répondre à la nécessité de positionnement et de 
questionnement éthique du sujet, c’est à dire qu’aucune formalisation de règles professionnelles 
collectives (codes, chartes ou toute autre sorte de formalisation) n’épargnera à chaque 
travailleur social la dimension de questionnement personnel sur sa pratique et sur ses actes.  
• La dimension multiforme actuelle des réponses et la pluralité des acteurs de la production 

normative ne constituent pas une faiblesse mais un moment de richesse productive à 
l’image d’une action sociale qui ne se constitue pas comme un territoire clos mais comme un 
front ouvert d’actions, de pratiques et de réflexions. Cela implique que le dispositif à 
déployer permette d’initier et d’organiser des espaces d’échanges et de réflexions où se 
débattent et s’élaborent des significations communes.  

• La demande de repères éthiques et déontologiques traverse l’ensemble de l’action sociale. 
Elle se déploie et se spécifie en fonction des modes d’exercice professionnels au regard des 
organisations de travail. Cependant des principes qui prennent en compte des expériences 
professionnelles et s’articulent aux valeurs collectives et aux règles de droit auront toujours 
plus de force et de portée s’ils s’attachent plus aux finalités de la mission qu’à la fonction.  

 
Les recommandations : 

• Privilégier la dimension du sujet en résistant aux logiques de maîtrise de la vie de l’autre.  
• Privilégier la dimension de la mission en interrogeant les méthodes d’intervention au 

regard de la finalité des actions, autrement dit d’interroger le comment faire par le 
pourquoi faire.  

• Veiller à ce que les espaces indispensables à la confrontation et à l’analyse des pratiques 
soient maintenus. Ils ne doivent pas disparaître au nom d’une efficacité gestionnaire ou 
être externalisés au nom d’une neutralité d’expertise.  

• Revendiquer une marge de créativité et d’inventivité des pratiques comme un 
positionnement éthique à prendre en compte collectivement et institutionnellement.» 

 
Nos références professionnelles reposent sur la conviction que : 
 
- Il n’y a pas d’insertion, de soins, de parcours en formation et au travail et de 

développement personnel sans lieu de vie adapté et sécurisant, 
- Chaque usager peut évoluer et se former, 
- Chaque usager a accès à la communication et possède des potentialités non exploitées, 
- Chaque usager a droit à un accompagnement spécifique et au respect de sa différence. 

 
 
 

                                                      

2 Ethique des pratiques sociales et déontologie des travailleurs sociaux-Edition de l’ENSP. 
Synthèse disponible sur http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ethique.pdf 

 

http://www.editions.ensp.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ethique.pdf
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Les accompagnements, les apprentissages et l'approche relationnelle s'appuient sur : 
 
- les évaluations (aptitudes professionnelles et sociales, loisirs, autonomie, 

comportement, communication), 
- les Projets Personnalisés d’Accompagnement (PPA), 
- les aides adaptées individuellement, 
- le respect des motivations personnelles, 
- la transmission et le partage de l’information doivent être sous tendus par une question 

professionnelle. 
 

Tout aménagement de l’exercice d’un droit ou d’une liberté individuelle doit être justifié soit 
par les nécessités d’un travail en équipe et/ou d’une vie collective, soit par une protection 
nécessaire de l’individu contre une mise en danger qu’elle soit physique, psychique, morale, 
sociale, financière et que le risque naisse de son fait, de celui d’autrui ou des circonstances.  
 
L’intérêt de l’usager et le respect des fondements d’une vie collective doivent être et rester les 
critères d’appréciations prioritaires. Ces aménagements ne sauraient ni être d’ordre 
idéologique, ni être dictés par un «confort» de fonctionnement. Le simple fait de vivre en 
collectivité ne peut servir de prétexte abusif à une atteinte aux droits et libertés individuelles. 
Pas plus le fait que la personne concernée soit porteuse d’un handicap. 
 
Le personnel de l’ESAT est là pour accompagner et guider des individus, non pour leur dicter 
leur conduite et encore moins pour gouverner leur personne.3 
 
 
Par ailleurs, l’ESAT de l’AJH prend pour référence clinique la psychothérapie institutionnelle. 

                                                      

3 Conférence Annick Gresset Veys, psychologue institutionnelle, coordinatrice du comité 
national des avis déontologiques pour les pratiques sociales–A.G de l’ADAPEI le 15-05-10. 
Comité national des avis déontologiques (CNAD) 108 avenue Ledru Rollin, 75011 Paris ou par 
mail : cnad-cnrd@laposte.net 
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CHAPITRE II - LES PERSONNES ACCOMPAGNEES 
 

I- POPULATION ACCUEILLIE 
Les personnes orientées par la MDPH ont entre 18 et 62 ans et sont reconnues « travailleur 
handicapé en milieu protégé avec possibilité d’hébergement ».  
 
La population est relativement jeune puisque 73.5% des travailleurs ont moins de 45 ans. 
Le public est majoritairement masculin (59%). 
 
L’ESAT vit un renouvellement constant puisque si 7.5% des travailleurs ont moins d’un an 
d’ancienneté, ils sont 56.5% à n’avoir pas plus de 9 ans d’ancienneté. Cela interroge sur 
l’évolution du parcours des personnes en situation de handicap qui bénéficient d’une offre 
beaucoup plus étendue. 
73 % sont originaires de Haute-Garonne et ils habitent dans un large périmètre entre Toulouse 
et Saint Martory.  
Deux personnes sur trois sont hébergées dans un des trois foyers d’hébergement de l’AJH 
implantés à proximité. 40% de ces externes sont accompagnés dans le cadre du SAVS. 
 
Les capacités sont acquises et mobilisables en moyenne à 70% sur l’ensemble des groupes 
thématiques évalués (pôle sensoriel, activités domestiques et sociales, relations et 
comportement, santé et prévention et activités-autonomie). 
 
39.5% des personnes accueillies n’ont aucune mesure de protection juridique. La curatelle 
renforcée est la première des mesures de protection (42%) alors qu’une tutelle n’est mise en 
œuvre par le juge que pour une personne sur cinq. 
70% des travailleurs ont un environnement social et familial plutôt actif. 
 

II- ORIGINE DU HANDICAP 
Le handicap intellectuel représente 39.5% des travailleurs suivi dans la proportion de 30% du 
handicap psychique. Dans l’ensemble observable par le service para médical (et en particulier 
les internes des foyers) les deux tiers environ ont un traitement psychiatrique. 
 

III- TROUBLES ASSOCIES 

Troubles du 
comportement et de la 
communication (TTC) 

Troubles du 
comportement et de la 
communication (TTC) 

Nbre pers 
atteintes de 
TCC à titre 
principal 

Nbre pers 
atteintes de 
TCC à titre 
associé 

% principale % associée 

29 75 14,50% 37,50% 
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IV- MOYENNE D’AGE 
 

Effectif au 31/12/2016 : 190 travailleurs.  

Moyenne d’âge au 31/12/2016 : 38,33 ans 
 

Nb  
<16 
ans 

Nb   
16-19 
ans 

Nb      
20-24 
ans 

Nb     
25-29 
ans 

Nb     
30-34 
ans 

Nb      
35-39 
ans 

Nb     
40-44 
ans 

Nb     
45-49 
ans 

Nb     
50-54 
ans 

Nb     
55-59 
ans 

Nb     
60-74 
ans 

Nb     
>75 ans 

  4 18 25 31 39 30 22 17 10 4   

 
 

 

On relèvera la présence de 14 travailleurs de plus de 55 ans. L’ESAT prend en 
compte cette donnée pour l’accompagnement de ces sujets vieillissants. 

 



Projet d’établissement 2018 - 2023                        ESAT « LES PINS » 29/ 94 

  

 

 

V- L’EVOLUTION DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 
 
Les personnes accueillies connaissent une autonomie croissante. La capacité d’accueil du Foyer 
d’hébergement « Les Pins » a été diminuée en 2016, à la faveur d’une augmentation non 
importante des places en SAVS. 
 
Cette autonomie se mesure notamment par le fait que seul 56% des personnes accueillies 
bénéficient une mesure de protection. 

 
 
 
Les personnes connaissant un handicap psychique avec trouble des comportements associés 
sont en nombre croissant.  

Déficiences 
intellectuelles 

Autisme et autres TED Troubles psychiques  

Nbre pers 
présentant 
déficience 

intellectuelle 
à titre 

principal 

Nbre pers 
présentant 
déficience 

intellectuelle 
à titre associé 

Nbre pers 
atteintes 

autisme ou 
TED à titre 
principal 

Nbre pers 
atteintes 

autisme ou 
TED à titre 

associé 

Nbre pers 
présentant 

troubles 
psychiques à 
titre principal 

Nbre pers 
présentant 

troubles 
psychiques à 
titre associé 

72 78 1 4 55 54 

 
Le corolaire est une transgression plus fréquente du règlement de fonctionnement ainsi que 
l’accroissement des absences injustifiées. Par conséquent, un accompagnement souple et 
adapté à chacun est nécessaire. Par ailleurs, il convient de travailler en groupe ou de manière 
personnalisée l’accès aux conventions sociales (respect des règles de vie sociales, respect des 
règles au travail). 
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Le public accueilli est de plus en plus autonome, conséquemment, les capacités d’apprentissage 
sont de plus en plus importantes. 

 
 
Les capacités d’adaptation (savoir-être) des personnes accueillies sont évidentes et invitent 
l’ESAT à construire des parcours inscrits dans des progressions et des acquisitions (savoir-faire). 
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L’évolution du public accueilli oblige l’ESAT à créer davantage de mise en relation avec le milieu 
ordinaire. L’ESAT s’oblige à ouvrir les ateliers aux clients, aux familles en les faisant traverser, 
visiter chaque fois que possible. L’ESAT s’oblige par ailleurs à trouver des partenaires et 
chantiers « hors les murs ».  
 
 
L’ESAT doit prendre en compte aussi la parentalité d’un nombre grandissant de travailleuses et 
de travailleurs. Cette dernière se traduit souvent par l’expression de besoins nouveaux 
accompagnés par le SAVS ou non, sur temps de soutien ou autres. 
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CHAPITRE III - L’EQUIPE PROFESSIONNELLE 
 

L’équipe professionnelle est composée comme suit : 

 
La direction : 
LE DIRECTEUR : 
Le Directeur de l’ESAT est également le Directeur du Dispositif Travail Habitat de l’AJH. 
Ses prérogatives sont fixées dans le Document Unique de Délégation. 
 
LES RESPONSABLES DE FILIERES : 
3 responsables de filières ont la charge des activités propres aux ateliers qui leur sont rattachés. 
Ils sont responsables de l’accompagnement médico-social proposé, de la gestion des ressources 
humaines ainsi que de l’activité commerciale des ateliers qui leur sont confiés. 
Le directeur opérationnel est également responsable de filières. Il a la responsabilité de la 
gestion des parcours des travailleurs ainsi que la supervision des remplacements des moniteurs 
et ouvriers de production au sein de l’ESAT. 
 
DEUX CHEFS D’ATELIERS : 
Le premier chef d’atelier est en charge de la gestion du personnel de remplacement et a 
également une responsabilité transverse dans les démarches commerciales de l’ESAT 
(recherche et entretien du portefeuille clients de l’ESAT) 
 
Le deuxième chef d’atelier est en charge de la gestion des parcours des travailleurs. 
 
Les services transverses au niveau du dispositif :  
 
LE SERVICE COMPTABLE  
Missions principales : 
Participe à l’élaboration des budgets prévisionnels, rapports financiers et comptes 
administratif, 
Saisie de tous les écritures comptables. 
 
LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES/QUALITÉ 
Missions principales : 
Le service RH contribue à la qualité et à la cohérence de la gestion des établissements dans le 
respect des règles et procédures élaborées par le Siège, au bénéfice des salariés comme celui 
des travailleurs (dans le respect des règles de droit applicables à chacun). 
 
LE SECRETARIAT SOCIAL 
Missions principales : 
Assure la relation informative avec les familles et curateurs/tuteurs. 
 
L’ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL  
Soumise au secret professionnel selon les modalités de l’article 226-13 du code pénal, elle 
assure, en collaboration avec le Directeur ou son représentant, le suivi des dossiers sociaux, les 
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relations avec les familles et les relations avec les établissements tiers et la MDPH sur le versant 
du parcours personnes accompagnées et l’accès aux droits. 
 
LA PSYCHOLOGUE 
En référence au code de déontologie, la mission première du psychologue est la reconnaissance 
et le respect de la dimension psychique de la personne. Au regard des orientations éthiques de 
l’association en termes de soin psychique, ses actions sont orientées par le mouvement de la 
psychothérapie institutionnelle et ainsi donc par la clinique (individuelle et institutionnelle) 

Ses interventions auprès des personnes accueillies sont définies comme temps de soutien c’est-
à-dire inscrites dans le projet Personnalisé d’Accompagnement et ouvrant droit à l’absence 
pendant le temps de travail. 

 
LA COMMERCIALE 
Au service du développement des ventes (par correspondance ou directes) principalement de la 
cave ainsi que de l’abattoir, la commerciale s’implique en lien avec les cadres du dispositif et les 
chefs d’atelier pour le démarchage, la vente et le suivi de la relation avec les clients. 

 

LE SERVICE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES  
Le service des sports, composé d’éducateurs sportifs et d’une psychomotricienne, propose des 
activités diverses à la fois dans le cadre du temps de soutien[1] et du temps de loisirs. Les 
activités sont transversales et en fonction des capacités sur plusieurs établissements (foyers de 
vie/ESAT/foyer d’hébergement). 

Il est réparti sur l’ensemble des sites et en équipes inter-établissement : 

– Sur Rieumes : le moniteur de l’ESAT, le moniteur du foyer de vie Saint-Médard, La 
psychomotricienne. 

– Sur Lahage : la monitrice piscine. 

– Sur le Bois de la Pierre : le moniteur intervenant sur le ferme thérapeutique. 
 

                                                      

[1] Inscrit dans le projet personnalisé d’accompagnement de la personne et ouvrant droit à 
l’absence pendant le temps de travail. 
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LES MONITEURS D’ATELIER ET MONITEURS PRINCIPAUX D’ATELIER  

 

Fonctions Actions Métiers 

D’encadrement 
technique et socio-
éducatif 

Responsables de l’encadrement de travailleurs dans 
les activités d’atelier.  
 
Participent aux actions de soutien des personnes 
accompagnées.  
 
Responsables de la production à réaliser, de ses délais 
et de son contrôle. 
 
Connaissance de la personne ; approche des 
difficultés sociales, des handicaps et inadaptations. 
 
Accompagnement social et éducatif.  
 
Organisation de l'environnement de travail et de la 
gestion de la production. 
 
La vie collective; la communication professionnelle.  
 
Implication dans les dynamiques institutionnelles. 

MA 2ème 
classe 

D’encadrement 
technique et socio-
éducatif spécialisé 

Accompagnement social et éducatif spécialisé : aide 
au développement des capacités tout en régulant son 
implication personnelle. 
 
Conception et conduite d'un projet éducatif et 
technique spécialisé : organisation de 
l'environnement d'apprentissage et de production, 
conception, conduite et évaluation d'un parcours de 
formation et d'insertion professionnelle. 
 
Communication professionnelle : travail en équipe 
pluri professionnelle, coordination. 
 
Implication dans les dynamiques partenariales, 
institutionnelles et interinstitutionnelles : 
connaissance du cadre institutionnel et territorial.  
 

Force de proposition sur le travail en réseau. 

ETS 

MPA 

MA 1ère 
classe 
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LES OUVRIERS DE PRODUCTION 
 

Fonctions Actions Métiers 

De production Réalisent une production de donneur d’ouvrage. 
 
Peuvent être personne ressource en termes de 
technicité dans les projets des travailleurs. 
 
Peuvent être, sous la coordination d’un MPA, en 
chantier avec une équipe ESAT. 

Ouvrier de 
production 
(OP)-Agent 
de 
fabrication 

 

 
 
 
LES AGENTS DE SERVICE INTERIEUR 
 

Fonctions Actions Métiers 

Logistique Sont sur des fonctions de logistiques (chauffeur, 
entretien de machines, …). 

Peuvent être personne ressource en termes de 
technicité dans les projets des travailleurs. 

 

ASI 
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CHAPITRE IV - LES LOCAUX 
 

 

ATELIER FONSORBES / ABATTOIR 

 ZAC de Moundran, 31470 FONSORBES 

 05 61 91 45 00 

 : 05 61 91 50 07 

Pour y arriver  
Coordonnées GPS : 43.441828, 1.061087 

 

L’infrastructure :  

 

Sur un terrain de 2000m2, le bâtiment unique de 607m2 est installé avec deux parkings. Celui 
situé à l’arrière est destiné aux prestataires (éleveur, revendeur). Sur l’avant, le parking est 
destiné à la clientèle magasin.  

A l’intérieur du bâtiment on distinguera une partie atelier comprenant, notamment : 

 un quai de réception des animaux vivants (40 m2), 

 un quai de retrait de la marchandise abattue (15m2) 

 deux salles d’abattage volaille et lapin (80m2), 

 trois chambres froides (30m2), 

 deux salles découpes et préparations (30m2) 

 une salle de repos (10m2) 

 un bureau/vestiaire/douches/WC/dégagements (45m2) 
 

On distinguera une partie « commerce », à l’entrée  de 25m2. Cette surface permet l’accueil de 
la clientèle. 
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ATELIERS BOIS DE LA PIERRE / SOUS-TRAITANCE, BOIS, ESPACES-VERTS, RESTAURATION, 
VITICULTURE 

 109 Chemin Esquirol  

31390 BOIS DE LA PIERRE 

 05 61 87 75 77 

 : 05 61 91 59 51 

Pour y arriver  
Coordonnées GPS : 43.340548, 1.161139  

 

L’infrastructure :  

L’atelier sous-traitance : Sur une surface de 300 m2, le bâtiment contient des espaces de 
production, un vestiaire et des sanitaires. Ce bâtiment est rénové au premier semestre 2016 et 
permet d’accueillir des travailleurs supplémentaires en provenance du site de Seysses. 
 
L’atelier Bois : Cet atelier est en cours d’installation sur le site. Il est contigu à l’atelier de sous-
traitance et occupera une surface de 300 m2 (stock, transformation, stockage). 
 
Les ateliers Espaces verts : ces ateliers sont regroupés sur une surface de 120 m2, chacun étant 
équipé de bureaux, vestiaires et permettent le stockage du matériel. 
A noter que l’activité est essentiellement hors les murs de l’ESAT. 
 
L’atelier viticulture : dispose d’un local de 90m2 qui est contigu aux ateliers espaces verts. 
Il sert essentiellement de point de rassemblement pour l’atelier et de lieu de stockage. 
Le stockage du gros matériel s’effectue dans un entrepôt situé sur la commune de Lavernose-
Lacasse, à proximité des vignes. 
 
La restauration : s’effectue dans le bâtiment du foyer d’hébergement. Celui-ci comporte un 
espace de cuisine et une salle à manger totalisant une surface de 200 m2. Dans cette salle de 
restauration, les travailleurs viennent prendre leur repas le midi.  
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ATELIERS SEYSSES / PEINTURE, ESPACES-VERTS 

 3 place Lucien Cassagne, ZA la Piche, 31 600 SEYSSES 
 05 61 08 60 10 
 : 05 61 08 61 80 

Pour y arriver  
Coordonnées GPS : 43.490962, 1.314723 

 

L’infrastructure :  

L’atelier Espaces verts et l’atelier peinture se partagent ce bâtiment de deux niveaux (240 m2) 
Des locaux sont disponibles en partie commune et à l’étage (bureaux, salle à manger/réunion et 
sanitaire). Ces parties communes à l’étage ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Des travaux sont prévus sur ce site afin de réaménager le RDC et agrandir les espaces 
de bureaux.  

 

 

ATELIERS PEYSSIES / VINICULTURE 

 30 Route des Lacs 
31390 Peyssies 
 05 61 87 86 05 

Pour y arriver  
Coordonnées GPS : 43.321001, 1.177947  
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L’infrastructure :  

Sur une superficie de 600 m2, la cave de Peyssies dispose d’un quai de réception de la 
vendange, de cuve de vinification et de stockage de vins et d’un magasin de vente.  

Le travail s’effectue sur deux niveaux, le second niveau servant exclusivement à la surveillance 
et l’entretien des cuves. 

 

 

ATELIERS RIEUMES / RESTAURATION, BLANCHISSERIE, C2R (CONFECTION REPASSAGE 
REPARATION), AMS (ATELIER MULTI-SERVICES).  

 357 Chemin de l’Isle en Dodon  

31370 RIEUMES  

 05 62 14 72 24 

 : 05 62 14 72 25 

Pour y arriver  

Coordonnées GPS : 43.490962, 1.314723 

L’infrastructure :  

L’atelier restauration est présent au sein d’un bâtiment appelé UCPC (Unité Centrale de 
Production Culinaire), à proximité de lieux d’hébergement.  
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Le bâtiment comprend : 

 un quai d’arrivée des marchandises et des lieux de stockage pour cette dernière,  

 un quai d’export des repas confectionnés, 

 un espace de production en liaison froide avec des surfaces de stockages des repas 
produits, 

 un espace de production en liaison chaude, 

 un self, 

 deux salles de restauration dont l’une peut être séparée en deux, portant le nombre de 
salles possibles à 3, pour une capacité d’accueil totale de 110 convives. 

 

L’atelier Blanchisserie : Est situé sur le point culminant du site de Rieumes. Ce bâtiment a été 
agrandi en 2016 pour accroître la capacité de traitement de 500 kg/jour pour parvenir à 1,5 
tonne/jour au total. Le bâtiment occupe une surface de 600m². Le travail s’effectue par zone 
dans le cadre d’une démarche RABC (zone de tri, zone de lavage, zone de séchage, zone de 
repassage zone de réception et zone d’expédition). Le bâtiment comprend des vestiaires et des 
sanitaires. 
 

L’atelier C2R : Sur une superficie 80 m2, l’atelier C2R a été installé au premier trimestre 2017 
dans son nouveau local. Deux espaces ont été identifiés : Travaux de repassage et travaux de 
ravaudage et confection. 

 

L’atelier multi-services (AMS) est situé à proximité des bureaux administratifs sur une surface 
de 60m2 à laquelle est adjointe une superficie de 20m2 dédiée au stockage des produits 
nécessaires à cette activité. 
 
 
ATELIERS HORS LES MURS : Afin de diversifier son offre d’accompagnement et de participer à 
une démarche d’inclusion par le travail, l’ESAT propose des activités hors les murs.  
Ainsi, dans le cadre d’une convention, certaines entreprises ou administrations accueillent les 
travailleurs et leurs moniteurs tout au long de la semaine pour différentes prestations 
d’entretien d’espaces verts, de nettoyage de véhicules ou autres. C’est le cas en particulier de 
l’Ecole Nationale d’Aviation Civile (ENAC) située à Toulouse.  
L’ESAT se donne pour objectif de développer ce type d’atelier en sorte que les personnes 
puissent se rendre directement sur les sites concernés.  
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ANALYSE DES BESOINS  

 
 
 

I- BESOINS DEFINIS PAR L’UNAPEI 
 
Les besoins des travailleurs d’ESAT sont recensés dans 4 documents émanant de l’UNAPEI : 
1 Film documentaire : « le chemin du travail » de 20144 
1 Livre Blanc intitulé « Travail et handicap : une équation multiforme » de 2011 
1 Guide intitulé : « Le travail des personnes handicapées mentales » de 2011 
1 Dossier de presse intitulé « Emploi des personnes handicapées mentales : des dispositifs 
d’insertion professionnelle insuffisants et inadaptés. » 
 
 

II- BESOINS DEFINIS PAR LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
  
 
L’évolution du cadre législatif français prend appui sur le droit européen en matière de non-
discrimination : la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne adoptée le 7 
décembre 2000 protège de façon spécifique le droit des personnes handicapées à bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle, et leur 
participation à la vie de la communauté. 

 

L’adoption de la loi n°2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations permet au législateur 
français de se mettre en conformité avec les directives européennes. L’élaboration de cette 
nouvelle loi répond à la nécessité de compléter la transposition déjà opérée de trois textes 
communautaires :  

 la directive n°2000/43/CE du 29 juin 2000 sur l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race et d’origine ethnique, 

 la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : ce 
texte définit le concept de discrimination directe et indirecte, précise la notion 
d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail et fait porter à l’employeur la 
charge de la preuve de la non-discrimination, 

 la directive n° 2002/73/CE du 23 septembre 2002 sur l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation 
professionnelle et les conditions de travail. 
 

                                                      

4 https://www.youtube.com/watch?v=450jySYVwps 
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Ce nouveau texte entend définir la discrimination directe et la discrimination indirecte ; 
les dispositions du code du travail relatives à la discrimination renvoient désormais à ces deux 
définitions : 

1. Constitue une discrimination directe « la situation dans laquelle, sur le fondement 
de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie 
ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation 
sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une 
autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». 

2. Constitue une discrimination indirecte « une disposition, un critère ou une pratique 
neutre en apparence, mais susceptible d’entrainer, pour l’un des motifs mentionnés 
au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à 
d’autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 
objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne 
soient nécessaires et appropriés ». 

 

Le cadre législatif et réglementaire est précisé dans les articles L. 312-1, L. 344-2-1, R. 243-3 et 
R. 344-6 du code de l’action sociale et des familles.  

De façon synthétique5, on retiendra que l’objectif prioritaire des ESAT est de viser la plus 
grande autonomie possible de la personne accueillie, tant sur le plan professionnel que sur le 
plan social, afin de favoriser la meilleur insertion possible. 

 Les missions et finalités des ESAT sur le plan professionnel sont les suivantes : 

- Proposer un travail à temps plein ou à temps partiel, à des personnes 
momentanément ou durablement incapables d’exercer une activité 
professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en entreprise 
adaptée ; 

- Faire accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle ; 

- Aménager la structure des conditions de travail pour les rendre accessibles et les 
plus proches possibles du milieu ordinaire de travail ; 

- Favoriser l’accès à toute formation pouvant développer l’aptitude au travail, 
voire l’accès à une qualification professionnelle ; 

- Rendre autonome par le travail ; 

- Permettre à celles d’entre ces personnes qui en ont manifesté des capacités 
suffisantes, de quitter l’établissement et d’accéder au milieu ordinaire de travail.  

 
Les missions et finalités de soutien médico-social et éducatif sont les suivantes : 

- Offrir un soutien médico-social et éducatif, en mettant en œuvre ou en 
favorisant l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des 
acquis scolaires ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et 
d’implication dans la vie sociale ; 

                                                      

5 Synthèse issue des « Fiches pratiques Règlementation et Législation des Esat » ANDICAT 
Version du 29/02/2016 
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- Offrir des soutiens médico-sociaux et éducatifs pour favoriser l’épanouissement 
personnel ; 

- Organiser des activités qui peuvent être de loisirs, d’ouverture sur l’extérieur, 
d’initiation à la vie quotidienne. 

 

 
 

III LES BESOINS ISSUS DE L’ANALYSE DE L’ETUDE DE POPULATION 
 
 
L’ESAT doit trouver un accompagnement qui satisfasse les personnes en situation de handicap 
relevant de la déficience intellectuelle comme les personnes en situation de handicap 
psychique. Il convient d’ajouter que les personnes accompagnées peuvent rencontrer la 
délinquance et des transgressions plus fréquentes au règlement de fonctionnement comme à la 
loi. 
 
L’accompagnement au vieillissement et à la retraite seront toujours l’un des aspects prégnants  
dans l’accompagnement médico-éducatif. Néanmoins, la pyramide d’âges des travailleurs 
prouve un réel rajeunissement du public accueilli. Seul 15% d’entre eux ont plus de 50 ans.   
 
La demande des travailleurs d’une évolution vers de nouveaux ateliers voire d’autres ESAT est 
plus présente et, sans doute, mieux accompagnée par l’institution. Cette notion de parcours qui 
fait référence au niveau associatif prend donc tout son sens à l’ESAT et au Dispositif Travail et 
Habitat. 
 
Pour certaines personnes accueillies le terme « handicapé » n’est pas bien admis. La demande 
est d’être reconnu en tant que « travailleur d’ESAT ». L’association des travailleurs de l’ESAT de 
l’AJH a pris pour nom « Comité des travailleurs » et non « Comité des travailleur handicapés ». 
Sans doute faut-il y voir le signe fort du désir d’inclusion par les intéressés.  
 
L’habitat conditionne également la qualité de l’accompagnement en ESAT. Les deux structures 
d’hébergement collectif (357, route de l’Isle en Dodon et au Bois de la Pierre) ne correspondent 
plus au besoin des personnes accompagnées qui recherchent un « chez eux » avec un plus 
grand respect de leur intimité. C’est une demande bien légitime que l’ESAT partage avec les 
travailleurs ainsi que le Foyer d’hébergement dans une logique de dispositif et de co-référence.  
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IV- LA DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE ET EVALUATION EXTERNE 

Le projet d’établissement: 

Points forts 

 Travail participatif sur le Projet d’Établissement avec l’ensemble des professionnels 
 Existence des Projets d’Établissements des ESAT d’origine 

Points de progrès 

 Attractivité du Livret d’Accueil à modifier 
 Intégrer les réflexions sur les problématiques liées au vieillissement dans le futur Projet 

d’Établissement 
 Intégrer les fiches actions dans le Projet d’Établissement 
 Éviter l’amalgame des informations dans les Projets d’Établissement 

Préconisations 

 Formalisation d’un Projet d’Établissement global, reprenant les spécificités de chacun 
des sites 

 Formaliser les fiches actions des axes prioritaires identifiés dans le Projet 
d’Établissement, 

 Suivre l’ensemble des actions inscrites au Projet d’Établissement, 
 Diffusion du Projet d’Établissement aux professionnels, présentation au CVS et 

validation par le Conseil d’Administration, 
 Formaliser un Livret d’Accueil pour l’ESAT uniquement 

 

Ouverture sur l’extérieur: 

Points forts 

 Inclusion dans la ville des travailleurs handicapés (habitat, transports en commun,…). 
Points de progrès 

 Un site internet à moderniser (liens directs avec les établissements et services) et à 
rendre plus attractif (idée commerciale sous-jacente à avoir). 

 La communication autour des prestations proposées, 
Préconisations 

 Formaliser les conventions de partenariat, 
 Réalisation d’enquêtes de satisfaction annuelles auprès des partenaires. 

 

Évaluation interne démarche qualité gestion des risques 

Points forts 

 Dossier unique : poursuivre sa formalisation 
 Élaboration et suivi d’un Plan d’Amélioration de la Qualité issu de l’évaluation interne 

ainsi que d’un tableau de bord qualité 
 Sensibilisation et information des salariés sur la démarche qualité 
 Volonté permanente de l’ensemble d’être dans un accompagnement de qualité 
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 Élaboration d’un rapport d’évaluation interne 
Points de Progrès 

 Arrêt ou standby de la démarche qualité. 
Préconisations 

 Formalisation des procédures (datation, mise ne forme, …) 
 Profiter du retour de l’Évaluation Externe, voire de la réécriture du projet 

d’établissement, pour soutenir ce positionnement, 
 Identification de référents de la démarche qualité et de correspondants qualité dans 

chaque atelier, 
 Mettre en œuvre une dynamique d’amélioration en communiquant régulièrement à 

l’ensemble des professionnels le Plan d’Amélioration Qualité et le dispositif qualité 
(comité de suivi, référent qualité, relais démarche qualité / actions, etc…) 

Droits et expression des usagers 

Points forts 

 Réalisation d’enquête de satisfaction des TH chaque année lors des PPA, 
 Présence d’usagers dans la « commission restauration », 
 Signature du contrat d’aide et de soutien à l’admission, 
 Respect des droits des usagers, 
 Renouvellement du CVS, avec présidence d’un résident, instance constructive 

Points de progrès 

 Documents règlementaires de la loi 2002.2 à créer ou finaliser pour certains et à 
remettre à l’admission 

Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance 

Points forts 

 Formation dispensée 
 Notion abordée au quotidien au travers des différents travaux ou réflexions 

Points de progrès  

 Formaliser une position associative au sujet de « la vie affective et sexuelle ». 
 Circuit de « la fiche incident » à étoffer et à formaliser 
 Formation à renouveler régulièrement pour sensibiliser régulièrement les professionnels 

Préconisations 

 Tenu de tableaux récapitulatifs des « fiches d’incident », indicateurs sur la qualité ou la 
quantité de travail, la motivation, le taux d’absentéisme, 

 Formation aux problèmes médicaux liés au vieillissement à dispenser à l’ensemble des 
professionnels. 

 Investissement dans du matériel ergonomique pour atténuer la pénibilité des TH et 
salariés au travail, 

 Élaboration d’une politique associative concernant la promotion de la bientraitance avec 
définition d’axes de travail, 

 Nomination de référents bientraitance, 
 Formalisation d’une conduite à tenir en cas de maltraitance au niveau associatif. 
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Le projet personnalisé 

Points forts 

 Co-référence du projet nommée dès l’admission du résident dans le dispositif 
 Volonté de respecter le besoin du résident en instaurant une synthèse par an, 
 Document synthétique unique à la DTH, organisé 

Points de progrès 

 Priorité des actions à mener à mentionner dans le document de synthèse (chronologie 
et planification à respecter). 

 Aucun outil de mesure ou d’adhésion du travailleur handicapé à l’activité ou à l’atelier 
n’est élaboré 

 Rédiger une fiche de travail ou de conception de la tâche pour venir en aide à la 
compréhension ou la réalisation du TH 

Préconisations 

 Systématiser la rédaction de fiches de travail, 
 Penser à proposer au travailleur un autre atelier  (notion de réévaluation des capacités) 

avant de l’orienter vers la STL. Temps de la réflexion de la mission Ad’ Hoc avant 
décision finale, 

 Utiliser la terminologie « Projet Personnalisé d’Accompagnement » et non plus Projet 
Personnalisé chez les adultes, 

 Développer les attentes du résident dans la synthèse par tous moyens de 
compréhension, 

 Évaluation des projets à un temps donné de leur réalisation (mi-parcours ?), 
 Signature du PPA par l’ensemble des participants (engagement à respecter, 

responsabilité de chacun), 
 Gain de temps en proposant un temps de synthèse pour tous (résident, famille et 

professionnels), 
 Outil de visualisation des activités et de leur encadrement à matérialiser pour affichage 

ou remise aux travailleurs handicapés 
 

La qualité de l’accompagnement  

Points forts 

 Nombreuses responsabilités d’ateliers laissées aux TH sous la responsabilité du 
moniteur d’atelier 

 Personnalisation et individualisation de l’accompagnement proposé 
 Etat d’esprit ambiant et conscience professionnelle des salariés quant à la qualité de 

l’accompagnement 
 Existence de différents temps de coordination entre les professionnels 
 Planification et organisation des activités maitrisées 
 Modernité des sites de Fonsorbes et de Rieumes 
 Processus d’accueil et d’intégration personnalisé 

Points de progrès 

 Matérialiser dans les EDT des TH et des salariés les temps de pause 
 Pluralité et diversité des activités éducatives et de soutien proposées 
 Existence d’un dossier pour chaque usager 
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 (en cours de formalisation).Matérialiser et suivre les activités de soutien par les MA 
 Vétusté et mise aux normes du site de Lahage 

Préconisations 

 Se doter d’outils d’évaluation des usagers en situation de travail afin d’impulser une 
réelle prise en compte des besoins spécifiques de cette population, 

 Repenser la redistribution des ratios d’encadrement au sein de la DTH (notion de GPEC) 
en ponctionnant par exemple sur celui de l’ESAT (notion de mutualisation des 
moyens humains). 
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PROJET STRATEGIQUE  

 
 
Le projet stratégique est un outil de référence des professionnels favorisant la clarification du 
sens et du contenu des pratiques d’accompagnement du travailleur. 
 
La démarche-qualité, au service du travailleur, intégrée au projet stratégique d’établissement 
constitue notre outil méthodologique de référence. 
La démarche-qualité va poursuivre son travail qui sera basé essentiellement sur l’évaluation des 
pratiques déjà mises en place et l’application des améliorations à entreprendre au service du 
nouveau projet d’établissement. 
 

 

CHAPITRE I : POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

I– LA NATURE DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
 
L’ESAT Les Pins s’est résolument tourné vers la valorisation de ses travailleurs et a fait place à 
des activités moins « occupationnelles ». L’activité commerciale se doit de prendre en compte 
les attentes de ses donneurs d’ordres : particuliers, entreprises, collectivités territoriales…  
Il ne faut pas en oublier pour autant la prise en compte de la spécificité des travailleurs orientés 
en ESAT ainsi que la nécessaire dimension intégrative du travail. 
 
L’ESAT, en raison du regroupement récent de plusieurs CAT, offre une palette d’activités 
importantes. Il continue à diversifier son offre par la mise en œuvre de projets nouveaux : 
restaurant d’application, lavage de véhicules, repassage, saisie informatique de questionnaires 
de satisfaction, filière bois… 
 
L’accompagnement des travailleurs oblige à entretenir un lien permanent avec le foyer « Les 
Pins » et le SAVS « Robert Burou ».  
 
L’offre Travail-Habitat est notoirement liée depuis de nombreuses années. Lorsque l’ESAT peine 
à recruter les foyers sont déficitaires. Lorsque les solutions de l’habitat sont inadaptées, l’ESAT 
peine à recruter ou à maintenir des travailleurs. 
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II– L’ORGANISATION INTERNE DES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

A LES ATELIERS PROPOSÉS : 
 

L’ESAT offre une large palette d’activités afin de donner la possibilité au travailleur de faire un 
choix en fonction de son projet. Les activités commerciales de l’ESAT constituent ce qui est 
appelée « La manufacture Les pins ». 

 

ATELIER RESTAURATION  

 

L’Atelier Restauration travaille en co-prestation avec la société ACSENT DU SUD OUEST. La 
finalité de l’atelier est l’insertion socio-professionnelle dans le milieu ordinaire. A ce titre, 
L’ESAT LES PINS, a fait le choix d’ouvrir l’atelier sur l’extérieur par la présence dans ses locaux 
d’employés professionnels du milieu ordinaire. 

Un moniteur d’atelier accompagne 17 travailleurs répartis sur 3 sites de l’ESAT LES PINS. 
L’activité professionnelle se décline autour de 4 métiers : Agent polyvalent de restauration, 
Economat, Cuisinier, Commis de cuisine. Les travailleurs bénéficient de formations pouvant 
conduire à un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), notamment par le biais d’une 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Aujourd’hui l’Unité Centrale de Production Collective (UCPC) a une capacité de production de  
1200 repas par jour (Agrément DDPP). Elle dispose d’un self où il est servi, du lundi au vendredi, 
entre 80 et 100 repas par jour. 

             Horaires : 

Lundi :   08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15    Mardi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15    Jeudi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 15 :00 
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ATELIER BLANCHISSERIE  

                  

La Blanchisserie respecte un protocole d'hygiène et de marche en avant selon la méthode RABC 
(Risk Analysis Biocontamination Control) avec pour objectif l'obtention et le maintien de la 
norme ISO 9001. 
Les tâches effectuées sont : 

- Accueillir le client ; réceptionner et trier le linge sale ; peser le linge et programmer 
les laveuses ;  

- Sécher en séchoirs rotatifs ou en sécheuses-repasseuses ; 
- Plier ; repasser ; conditionner  
- Utiliser l’outil informatique ; étiqueter et identifier le linge par flash-code ; livrer  
- Clients : Hôtels, foyers, entreprise du  BTP, aéronautique, clubs sportifs, gîtes ruraux, 

particuliers... 
L’atelier emploie 3 moniteurs et un moniteur principal d’atelier. Il emploie également deux 
ouvriers de productions et 30 travailleurs. 
 
Amplitude horaire (2 équipes) : 

Lundi      : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 17 :15       Mardi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 17 :00 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 17:15           Jeudi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 17 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 15 :00 

 

 

ATELIER CONFECTION REPASSAGE REPARATION  

Il réalise des travaux de sous-traitance, de confection, de réparation et de repassage 
Les tâches effectuées sont : 
Accueillir le client. Repasser le linge de particuliers. Réparer-raccommoder-retoucher 
Clients : particuliers, entreprises 
L’atelier emploie 8 ETP de travailleurs et un moniteur. 
 
Horaires : 

Lundi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 Mardi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15           Jeudi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 15 :00 
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ATELIER MULTI-SERVICES AMS: 

 

L’atelier AMS comprend trois équipes : deux équipes d’entretiens des locaux et une équipe 
prestation service polyvalente. Il se compose de 30 travailleurs accompagnés par 3 Monitrices 
et 1 monitrice principale d’ateliers. L’atelier compte une cinquantaine de clients : 
établissements de l’AJH, entreprises industrielles, tertiaires, collectifs, mairies/ églises… 
réparties sur une zone géographique allant de Rieumes à Toulouse : 

Les deux équipes assurant les entretiens des locaux sont composées de travailleurs à temps 
complet. Ils  évoluent sur les chantiers en externes pendant les heures d’ouverture des clients 
favorisant ainsi l’insertion collective par la rencontre du public du milieu ordinaire. 

L’atelier prestation de services est composé de travailleurs évoluant en autonomie partielle 
accompagnés par la Monitrice principale d’atelier. La clientèle est composée de particuliers, 
collectifs, mairies. Cet atelier fait fonction de passerelle vers une inclusion individuelle dans le 
milieu ordinaire. Les travailleurs interviennent à temps plein.  

 

  Horaires : 

Lundi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 Mardi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 

Mercredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15       Jeudi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :15 

Vendredi : 08 :00 – 12 :00//13 :00 – 15 :00 
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ATELIERS ESPACES VERTS 

 

           

Les ateliers sont composés de 6 équipes réparties sur 2 sites (1 moniteur par équipe). Chaque 
équipe compte 6 à 8 travailleurs sous la responsabilité d’un(e) moniteur ou monitrice qui assure 
l’accompagnement des personnes, la répartition et le contrôle des tâches à accomplir. 

Nous effectuons des travaux d’entretiens, créations de parcs et jardins. Nous travaillons pour 
des entreprises, des administrations, des mairies et des particuliers. La conduite d’engins 
nécessite des formations de conduite en sécurité (CACES et autres). 

 

Horaires variables selon les sites et les saisons  
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ATELIER ABATTOIR VOLAILLES ET LAPINS : 

                       
 
Cet atelier est composé de 10 à 12 travailleurs. La monitrice d’atelier assure l’accompagnement 
des travailleurs, la répartition et le contrôle des tâches à accomplir. 
Nos activités sont de plusieurs types : 
- abattage et préparation de volailles pour la vente 
- magasin de vente (professionnelle et publique) 
- livraison de nos produits (maisons de retraite, établissements, boucheries, etc. …) 
- prestations d’abattage pour des éleveurs régionaux 
Nous utilisons, au sein de cet atelier du matériel industriel : 
- échaudoir, plumeuse rotative, plumeuse à doigts, bac à cire, matériel de découpe 
              

Horaires : 

Lundi : 08 :00 – 12 :30//13 :15 – 16 :00 Mardi : 08 :00 – 12 :30//13 :15 – 16 :00 

Mercredi : 08 :00 – 12 :30//13 :15 – 16 :00  Jeudi : 08 :00 – 12 :30//13 :15 – 16 :00 

Vendredi : 08 :00 – 12 :30//13 :15 – 14 :00 

 

 

ATELIER PEINTURE EN BATIMENT 

L'atelier est composé de 6 travailleurs. 

La monitrice d’atelier assure l’accompagnement des personnes, la répartition et le contrôle des 
tâches à accomplir. 

Nous réalisons des travaux de peinture et tapisserie en bâtiment pour des entreprises, des 
administrations et des particuliers (maisons individuelles, emplacements de parkings, remise en 
peinture de meubles, locaux d’entreprise, etc.). 

 

Horaires : 

Lundi : 08 :15 – 12 :15//13 :00 – 16 :45 Mardi : 08 :15 – 12 :15//13 :00 – 16 :45 

Mercredi :   08 :15 – 12 :15//13 :00 – 16 :45     Jeudi : 08 :15 – 12 :15//13 :00 – 16 :45 

Vendredi :   08 :15 – 12 :15 



Projet d’établissement 2018 - 2023                        ESAT « LES PINS » 54/ 94 

  

 

 

ATELIER LAVAGE DE VEHICULES 

                                                       

Cet atelier a débuté en janvier 2016. Les moniteurs accompagnent et accueillent sur site (ou 
chez donneurs d’ordres) 6 à 8 travailleurs formés spécifiquement aux différentes techniques de 
lavage. Que ce soit par la technique de lavage sans eau ou avec des techniques plus 
traditionnelles, cet atelier propose, pour des entreprises, un lavage des véhicules intérieur 
et/ou extérieur. 

Horaires :  

Lundi : 08 :45 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 Mardi : 08 :45 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 

Mercredi :   08 :45 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 Jeudi : 08 :45 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 

Vendredi : 08 :45 – 12 :00//13 :00  

 

 

ATELIER SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 

              

 

Cet atelier est regroupé sur le site du Bois de la Pierre. Les 4 moniteurs d’atelier accompagnent 
une quarantaine de travailleurs de formations initiales différentes. 

ACTIVITES PROPOSEES: Elles sont fonctions de l’activité des donneurs d’ordres du bassin 
d’emploi et sélectionnées suivant les compétences de nos travailleurs.  Elles sont 
principalement orientées : conditionnement / étiquetage/ petit montage industriel / vissage / 
publipostage / nettoyage de documents d’archives. 
OBJECTIFS : Permettre au travailleur de maintenir et d’améliorer ses compétences, d’accéder 
au maximum de ses capacités dans ses savoir-faire et son savoir-être, de gagner en autonomie 
et de se projeter dans un travail  motivant, en s’appuyant sur tous les projets mis en place sur 
l’atelier grâce à la diversité des activités de l’atelier. 
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Horaires :  

Lundi :   09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :15       Mardi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 16 :15 

Mercredi :   09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :15       Jeudi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :15 

Vendredi :   09 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :00 

 

 

ATELIER VIGNE ET CAVE 

                       

Les deux moniteurs d’atelier accompagnent et accueillent sur site 10 à 14 travailleurs. 
L'activité vigne consiste à :  
• Travailler mécaniquement le sol pour la préparation et l'entretien des plantations (26 
hectares). 
• Réparer et installer les piquets et les fils de fer (carassonage).  
• Tuteurer les ceps (calage)  et relever la végétation (Palissage, Relevage).  
• Couper des feuilles et des rameaux sur la vigne (rognage) ou sur le tronc (épamprage).  
• Réguler la croissance des plants en apportant les éléments nécessaires (engrais, 
traitements phytosanitaires...).  
• Récolter (vendange ou cueillette). 
L'activité cave consiste : 
 Assurer  l’élevage du vin, de l’entrée du raisin dans la cave, jusqu’à sa mise en bouteille. 
•  Organiser  la  réception  de la  vendange. 

 Donner les consignes pour la vinification et vérifier son évolution. 
• Élaborer les cuvées avec l’œnologue (assemblages, filtrations …). 

•  Assurer l’élevage du vin et contrôler sa bonne évolution par des dégustations régulières, 
par des analyses en laboratoire et des soutirages. 
•  Réaliser la mise en bouteilles. 

 Commercialiser le produit fini. 
 
 
Horaires :  

Lundi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00   Mardi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 

Mercredi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00   Jeudi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 

Vendredi :  09 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :00 
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FABRICATION DE GRANULÉS BOIS 

                

Le moniteur d’atelier accompagne et accueille, sur site, 4 à 6 travailleurs. L'atelier filière bois a 
pour activité l'ensachage de pellets en sac de 15Kg, la mise sur palette de ces sacs et possibilité 
de livraison en fonction de la clientèle et de leur demande 

Pour les postes de remplissage du silo et du stockage des palettes finies nécessitent la présence 
minimale d’un travailleur avec le permis cariste. 

Le poste d'ensachage est prévu pour être un poste semi-assis de surveillance. 

Le poste de soudure est aussi un poste semi-assis. Il demande dextérité et attention.   

Enfin la mise en place des sacs sur la palette est assistée par un outil de levage. 

 

Horaires : 

Lundi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00   Mardi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 

Mercredi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00   Jeudi : 09 :00 – 12 :00//12 :45 – 17 :00 

Vendredi :  09 :00 – 12 :00//13 :00 – 16 :00 
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LES ACTIVITES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL :  
 

L’E.S.A.T offre également aux personnes accompagnées la possibilité d’avoir des activités de 
soutien. Ces dernières ont pour but de mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions 
d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle 
ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale. Il 
peut s’agir d’activités d’initiation à la vie quotidienne, culturelles, sportives, d’ouverture sur 
l’extérieur… 

Ces activités de soutien peuvent conditionner l’exercice de l’activité à caractère professionnel. 
Elles sont alors comptées en temps de travail. 

 

Ainsi, les activités de soutien sont de deux natures : 

- Soutien professionnel 
o Aide apportée par les professionnels de l’E.S.A.T pour l’exercice des activités de 

production ; 
o Formation à différents postes de travail, professionnalisation ; 
o Réunions par atelier ou de l’ensemble des travailleurs. 

 

- Soutien à l’indépendance, l’autonomie, au bien être existentiel et affectif 
o Intervention des services administratifs, d’accompagnements sociaux, sportifs ou 

paramédicaux ; 
o Relations avec les tuteurs, curateurs (rencontre sur le lieu de travail) ; 
o Actions de formation diverses (déplacements, lecture, écriture….) ; 

 
L’éventail des actions de soutien n’est donné qu’à titre indicatif. Les visites médiatisées, les 
championnats organisés dans le cadre d’APUP (Activités Physiques à Utilité Professionnelle), les 
rendez-vous médicaux spécialisés (liés au(x) handicap(s)), principalement avec un psychiatre, 
sont considérées comme temps de soutien. Par ailleurs ; la durée et la fréquence de ces actions 
varient en fonction de l’avenant personnalisé au contrat défini et signé avec l’usager concerné 
et son représentant s’il y a lieu. 

 

La ou les activités choisies devr(a)ont se faire chaque année en lien avec l’élaboration du projet 
individuel de chaque travailleur. Une participation financière pourra être demandée suivant le 
coût de l’activité. 

L’absence aux temps de soutien vaut absence non justifiée (temps de travail). 

 

Des activités de soutien peuvent être définies avec un objectif professionnel hors du temps de 
travail sans faire l’objet de décompte en heure. 

Les  travailleurs élus du CVS bénéficient de la prise en compte de leurs mandats en temps de 
soutien : 

 Temps de préparation préalable à la réunion ; 

 Temps de réunion. 
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Parmi ces activités de soutien, les APUP et Séances de psychomotricité prennent une place particulière, 
comme on le retrouvera au chapitre V. 

 

 

III– L’ANCRAGE DES ACTIVITES DANS LE TERRITOIRE : PARTENARIATS ET 
OUVERTURE  
 
 
L’implantation de l’ESAT « Les Pins », en ruralité et en zone proche de l’urbanisation, oblige 
l’ESAT à bâtir des partenariats en priorité sur son territoire, voire à l’extérieur de ce dernier. 
Isoler l’ESAT sur son territoire, c’est isoler les travailleurs et ne pas leur permettre d’avancer 
sur un parcours d’insertion professionnelle.  
   
Dans cette direction, un site internet a été mis en ligne pour faire connaître à un large public  
l’offre de l’ESAT de l’AJH : http://www.esat-ajh.fr/ 
 
Différents partenariats ont été formalisés. Outre les partenariats « économiques », plusieurs  
partenariats ont été bâtis avec des institutions à caractère médico-social voire social.  
 
 
Les partenariats récents : 
 
En sorte de permettre la découverte des ateliers de l’ESAT « Les Pins », afin de donner 
possibilité à des jeunes d’ITEP de prendre des repères dans la construction de leur projet 
d’avenir, un partenariat a été bâti avec l’ASEI. 
 
Avec L’ESAT de l’YMCA, au travers des réponses communes apportées aux appels d’offre en 
blanchisserie, un partenariat médico-social s’est noué. Des échanges entre professionnels, des 
stages pour les usagers sont les fruits de ce partenariat. 
 
Avec l’ADAPEI 09, un partenariat s’est développé sur la base d’une complémentarité d’offres de 
produits et de services.  
 
Partenariat avec l’ANPAA 31 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie) afin de mener des actions de sensibilisation et de prévention dans le domaine de 
l’addictologie.  
 
Convention avec le CESDV (L’institut des jeunes aveugles) qui a déjà bénéficié à plusieurs jeunes 
aveugles pour qu’ils puissent découvrir l’ESAT.  
 

http://www.esat-ajh.fr/
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Que ce soit avec les communes, les communautés de communes, les entreprises ou les 
administrations, l’ESAT de l’AJH s’emploie à développer des partenariats de proximité en 
référence aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM6. 
 
Une convention avec le lycée du Savès a été signée afin d’offrir aux lycéens une découverte des 
métiers de l’ESAT.  Dans ce dernier exemple de partenariat, nous pouvons relever que ce sont 
des acteurs du territoire qui font le premier pas pour venir à la rencontre de l’ESAT. 
 
La qualité des échanges que nous connaissons actuellement avec les professionnels de la MDPH 
s’inscrit pleinement dans ce cadre. L’ESAT de l’AJH a été choisi pour accueillir les premières 
personnes qui s’inscrivent dans une MISPE7(Mise en situation en milieu professionnel en 
établissement et service d’aide par le travail). L’ESAT de l’AJH est associé à un travail sur un 
dossier unique de candidature (valable pour l’ensemble des ESAT en Haute-Garonne).  

                                                      

6 http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM_RBPP_-Handicapes-
Travailleurs_en_ESAT.pdf 

7 Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en milieu 
professionnel en établissement et service d’aide par le travail 
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CHAPITRE II : LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PROJET 
D’ETABLISSEMENT 
 
 

I– L’ENGAGEMENT DES DIRIGEANTS 
 
 
L’encadrement, et plus particulièrement les cadres à responsabilité de management, 
s’engage à assurer et à assumer la responsabilité de la transmission des valeurs et leur 
traduction dans les pratiques, tant vis-à-vis des salariés de l’institution que des stagiaires en 
formation. Il s’engage à prolonger les orientations stratégiques et décisions de la 
gouvernance associative. En cela, ils adhèrent aux principes posés dans la charte interne 
des cadres. 
 
 

II– LA PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS 
 
 
LE PILOTAGE DECISIONNEL 
 

Instances Objet Fréquence Participants

3 COPIL QUALITÉ (FH/SAVS/ESAT)

Priorité au suivi du PAQ et travail à la MAJ des outils loi 2002-

02

 1 réunion par COPIL et par an + 

1 réunion COPIL DTH  par an.

COPIL ESAT (Directeur/1 cadre à resp de management/2 invités 

partenaires/2 usagers/1 MPA/2 MA)                                COPIL FH 

(Directeur/1 cadre à resp de management/2 partenaires/1 usager 

Rieumes, 1 usager BDLP, 1 Usager Muret/ 3 éducs)                                                                        

COPIL SAVS (Directeur/1 cadre à responsabilité de 

management/2 invités partenaires/2 usagers/1 professionnel(le) 

par antenne)

REUNION DE COORDINATION DU DTH

Transmissions ou retours sur les informations transmises et 

utiles au fonctionnement en dispositif  (notamment en 

provenance du siège et de l'association)+ partage des 

décisions prises lors des réunions thématiques/RH/GESTION

Toutes les 4 semaines sauf jour 

férié (report automatique à la 

semaine suivante) Directeur+Cadres+AS

REUNION  GRH

Péparer et suivre les plans de formation. Mise à jour du 

DUER.  Faire le point sur les dysfonctionnements repérer et 

mettre en place les réponses et/ou procédures adaptée

Toutes les 4 semaines sauf jour 

férié

RRH+Directeur+Directeur Opérationnel ESAT + Directrice 

Adjointe Habitat

REVUE DE GESTION FH SAVS

Suivi mensuel du budget N avec Analyse de la Reférente 

Compta/gestion et proposition de correctif éventuel par les 

participants et construction Budget N+1 tous les mois Directeur+Directrice habitat+Référente compta

REVUE DE GESTION ESAT ET MANUFACTURE

Suivi mensuel du budget N avec Analyse de la Reférente 

Compta/gestion et proposition de correctif éventuel par les 

participants et construction Budget N+1 tous les mois

Directeur+Responsables de filières + Contrôleur de gestion + 

référente compta

REUNION VIE ET PARCOURS DES USAGERS

Point sur les candidatures, les admissions, les sorties, les 

situations complexes (et non les situations urgentes qui 

nécessitent de prévenir le Directeur du dispositif pour la 

prise de décision rapide). Tous les mois

Directrice adjointe habitat+Dir opérationnel ESAT+ Responsable 

des parcours + ESAT+ AS+Psychologue + coordi Soins+RUIS

REUNION THEMATIQUE

Sur des thématiques ciblées avec pour priorité 2017 : Le 

décrochage au travail + l'analyse de l'étude de population et 

sa traduction en plateau technique à venir + la gestion des 

déménagements. 2 fois par trimestre Invités par le Directeur selon les thématiques

CONTRACTUALISATIONS

Rencontre entre le Directeur et chaque personne 

accompagnée pour valider le projet de l'année à venir. Toutes les semaines

La personne accueillie, son représentant légal éventuel et les co-

référents.

PILOTAGE DECISIONNEL DU DTH
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LA COORDINATION TECHNIQUE 
 
De manière permanente, les instances techniques sont convoquées par les cadres et font 
l’objet de procès-verbal de décision ou de compte rendu suivant l’objet. En fonction de la 
situation, ils évalueront la nécessité de mobiliser les professionnels agissant transversalement 
(santé, sport, service social, psychologue….). Ces instances (réunions de synthèse et pluri-
professionnels) ne sont pas des simples chambres d'écho mais ont un rôle de production de 
stratégies concertées. 
 
1. Les réunions de service ou d’atelier. 
Elles réunissent l’équipe de professionnels œuvrant dans le cadre d’un projet de service ou 
d’atelier. Elles ont pour objet, outre l’organisation concrète du service, d’assurer la continuité 
de l’accompagnement des fonctions régulatrices et fonctionnelles.  
 
Ainsi, sont abordées les pratiques et postures professionnelles dans la relation socioéducative 
afin de construire à plusieurs une cohérence des actions à mener auprès de(s) l’usager(s). 
Espace de parole et d’écoute, ces réunions permettent de témoigner des situations de terrain 
afin d’élaborer ensemble une compréhension du vécu et des hypothèses de travail. A partir de 
ces interprétations, sont mises en place des pistes de travail et/ou stratégies 
d’accompagnement institutionnel qui seront soumises dans un second temps à évaluation. 
 
Les décisions prises de caractère contractuel ou dérogatoire, sous couvert du cadre, sont 
systématiquement portées par le référent au dossier de la personne accompagnée après qu’il 
en ait pris connaissance. Chaque inscription au compte rendu de la réunion doit faire l’objet 
d’un relevé quantitatif à la synthèse par le référent. 
 
2. Les réunions pluri professionnelles.  
C’est un cadre de travail plus formel que l’ajustement mutuel pour l’échange et la coordination.  
A l’initiative des accompagnants ou du cadre, et dans le prolongement des réunions de services 
elles permettent, si la coordination cadre ne suffit pas, de réunir les professionnels pour 
articuler leurs analyses et leurs positionnements. Sauf en cas d’urgence, l’absence, au plus d’un 
référent n’est pas formellement incompatible.  En son absence, le moniteur principal ou le 
cadre (chef d’atelier, directeur adjoint ESAT ou RUIS) peuvent le suppléer. 
• La production d’écrit préalable par les référents est obligatoire. En l’absence la réunion 
est reportée. 
• L’apport des transmissions issues des réunions de service doit être respecté.  
• Les problématiques et les informations doivent être contextualisées ;  
• Le fonctionnement de l’institution et les interrelations professionnelles font partie du 
champ d’investigation.  
Par contre, leurs régulations appartiennent à d’autres niveaux d’intervention.  
  
La travailleuse ou le travailleur doit être invité(e) à la réunion pluriprofessionnelle. Si la 
personne accompagnée le souhaite, elle peut s’exprimer sur sa situation et son parcours. Les 
tiers, (représentants légaux ou partenaires concernés) peuvent être invités par l’équipe 
pluriprofessionnelle à cette réunion, dans le respect des droits des personnes travailleuses 
d’ESAT. En l’absence de la personne accompagnée, les référents doivent prendre acte et 
assurer le relais de la parole de celui-ci.  Elles font l’objet d’un compte rendu mettant en 
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lumière les hypothèses, la synthèse des points de vue et les recommandations. Le compte 
rendu est produit par le cadre de référence du service demandeur. Il est signé et porté au 
dossier. La communication à l’usager, dans le fond et la forme, est déterminée et précisée à 
chaque fois en réunion et inscrite au compte-rendu. 
 
3. Les réunions de synthèse. 
Elles sont inscrites au planning annuel permettant la signature de l’avenant aux contrats en 
cours. Les synthèses sont animées par délégation du Directeur en alternance par le Directeur 
Opérationnel de l’ESAT et la Direction Adjointe de l’Habitat. 
Elles réunissent les acteurs du projet et les cadres techniques. 
Les personnes accompagnées sont informées de la date, dans le cadre de la préparation à la 
contractualisation, mais ne participent pas à cette réunion. C’est une instance technique où des 
intervenants de disciplines différentes apportent leur point de vue sur des personnes 
accompagnées et le projet en cours, au "cas par cas".  
Les référents sont en charge préalablement de recueillir la liste et les attentes de la personne 
accompagnée. Ils recueillent par ailleurs les écrits des services transversaux si ceux-ci ne 
peuvent être présents. La réunion ne peut avoir valablement lieu qu’à partir des écrits 
professionnels témoignant du travail préalable des équipes ainsi que de leurs préconisations. 
La réunion de synthèse est préalable à la mise à jour annuelle du projet personnalisé. La 
personne accompagnée peut recevoir l’appui d’une personne aidante (à distinguer de la 
personne de confiance) qu’elle choisit pour la construction de son projet et la définition de ses 
attentes.  
Le temps imparti à chaque usager doit être égal. Il a été fixé à une demi-heure en 2013. 
 
4.  L’ajustement mutuel. 
L’ajustement mutuel est « le processus et l’action de coopération et d'ajustement informel 
entre deux ou plusieurs acteurs ». Ce terme renvoie à la constante obligation de 
communication entre les membres d’une équipe, d’un service et, plus largement, des 
professionnels d’une institution concourant au projet personnalisé. Cela permet pour le 
professionnel d’évaluer l’impact de son action et son imprégnation.  
Cette communication pour être efficace doit être pensée et se fonde sur une question : « Que 
doit savoir mon collègue pour pouvoir travailler ? » Penser la place de l’autre est une fonction 
clé de l’approche globale. 
 
 

III– LA PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES, DES FAMILLES ET DES 
REPRESENTANTS LEGAUX 
 

A. Au niveau médico-social 
Au-delà du respect des textes et des agréments, dans l’esprit associatif, il existe un grand 
nombre d’instances d’expression. Pour autant le principal reste la proximité de nos 
collaborateurs avec les personnes accompagnées et la bienveillance de leurs relations : 
 
• Les Conseils de la Vie Sociale - CVS 
Le Conseil de la Vie Sociale est institué en référence à l’article 10 de la loi de 2002-2 du 2 
janvier 2002 (codifié article L311-6 du code de l’action sociale et des familles, et au décret 
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n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de 
participations instituées à l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles modifié 
par le décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 (codifié article D311-3 à D311-32-1 du CASF) 
afin d’associer les usagers bénéficiaires des prestations au fonctionnement de la structure qui 
les accueille ou qui les accompagne. 
Selon les cas, compte tenu de la dimension des structures, et de leurs spécificités, un ou 
plusieurs conseils de la vie sociale peuvent êtres institués ou regroupés. 
Les membres du C.V.S. sont tenus à la discrétion quant à toutes informations à caractère 
confidentiel relatives aux personnes qu’ils pourraient connaître dans le cadre de la vie dans 
l’établissement. 
 
Missions :  
Le CVS est obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modification du projet 
d’établissement ou de service, du règlement de fonctionnement, du livret d’accueil. Il est 
invité à participer au processus d’élaboration de ces projets sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement ou du service et sur l’évolution des réponses à apporter.  
Il fait l’objet, dans son animation et son accompagnement, de la recherche constante de l’avis 
éclairé des membres. Tout membre élu du C.V.S., peut se faire accompagner ou assister d’une 
tierce personne ou d’un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension 
de ses interventions ; cela ne constitue pas une obligation de résultat pour l’établissement. 
Il est associé à la démarche d’amélioration de la qualité et notamment il donne son avis et fait 
des propositions sur : 
-  l’organisation intérieure et la vie quotidienne, 
-  les activités, 
-  l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques et professionnels, 
-  les projets de travaux et d’équipements, 
-  la nature et le prix des services rendus, 
-  l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, 
-  les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 
- l’animation de la vie de l’établissement et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ces participants, 
-  les modifications substantielles touchant aux conditions d’accompagnement, 
- le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service et sur le projet 
d’établissement. 
Les avis et propositions du C.V.S. sont transmis, après adoption par ses membres au Conseil 
d’Administration de l’Association, à l’attention de la Présidence et de la Direction Générale de 
l’AJH. 
Le C.V.S. doit être informé de la suite donnée aux avis et propositions qu’il a émis. 
Les temps de préparation mensuelle (soit 2 heures) sont pris en temps de soutien légal pour 
les élus représentants les travailleurs d’ESAT. 
 
Au-delà du C.V.S., régulièrement réuni, la participation des personnes accueillies, de leur 
famille et/ou de leur représentant légal est régulièrement recherchée. 
 
• Les réunions d’ateliers 
Elles sont organisées par les moniteurs, sur chaque atelier, sur site et dans le temps de travail 
au moins quatre fois par an. 
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• Les réunions de secteur d’activité 
Elles sont organisées par les moniteurs principaux et/ou les chefs d’atelier suivant le besoin. Il 
n’y a pas de caractère obligatoire mais fonctionnel. 
• L’enquête de satisfaction 
L’enquête de satisfaction annuelle inclue dans la procédure d’avenant du projet personnalisé 
d’accompagnement est mise en œuvre et médiatisée par les référents.  
 
• Les commissions menus 
Liés à la dynamique de qualité de la restauration ils sont directement et indirectement un lieu 
d’expression. 
 Les commissions menus sont animées par le prestataire (ACSENT du sud-ouest) en 
présence et avec les représentants des équipes et des travailleurs. 
 
• Le registre des réclamations 
Des fiches de réclamations sont tenues à la disposition des personnes accueillies et/ou de 
leurs représentants légaux. Ces dernières font l’objet d’un traitement et d’une réponse de la 
part d’une direction. Elles sont rassemblées dans un registre tenu à la disposition des 
autorités de contrôle, des auditeurs externes ainsi que des COPIL QUALITÉ. 
 
 
 

IV – LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES ET LES NOUVEAUX MODES DE 
COOPERATION 
 
Les prestations et les accompagnements sont le résultat de coopérations entre services, 
personnes ressources et organismes divers, intervenant dans des logiques de réseau. 
Notre activité s’intègre ainsi dans des « dispositifs de services coordonnés » avec l’ensemble 
des structures, associations, et acteurs auxquelles nous recourrons dans la mise en œuvre des 
projets d’accompagnement des résidents, en les associant aux objectifs définis ainsi qu’à 
l’évaluation de leur atteinte. 
S’agissant des stagiaires, régulièrement reçus dans les différents services, ils sont associés à 
l’analyse du fonctionnement ainsi qu’à la définition des possibilités d’amélioration de notre 
accompagnement. 
Dans le COPIL QUALITÉ de l’ESAT des partenaires sont invités à siéger en sorte d’offrir leur 
regard sur le fonctionnement institutionnel. 
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CHAPITRE III : VALEURS FONDAMENTALES ET PRINCIPES 
D'ACTION  
 
 
 
Les valeurs fondamentales de l’ESAT se fondent sur le projet associatif de l’AJH. 
 
Ce sont des valeurs pour penser et agir que l’on retrouve en paragraphe 1.1.1 et 1.1.2 du 
Projet associatif. Ces valeurs se déclinent en logique de territoire (1.2.1), en logique de 
parcours (1.2.2), en logique de réseau et de partenariats (1.2.3) et dans une approche 
respectueuse de la diversité des personnes accueillies et accompagnées (1.2.4).  
 
L’ESAT « Les PINS » intègre les engagements de l’association gestionnaire, tels qu’ils figurent 
en chapitre 2 de son projet. 
 
 
A cela, l’ESAT de l’AJH ajoute les principes d’action suivants : 

 Proposer un travail, à temps plein ou à temps partiel ; 

 Faire accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle ; 

 Aménager la structure et les conditions de travail pour les rendre accessibles ; les plus 
proches possibles des conditions de travail du milieu ordinaire ; 

 Favoriser l’accès à toute formation pouvant développer l’aptitude au travail, voire 
l’accès à une qualification professionnelle ; 

 Rendre autonome par le travail ; 

 Permettre à celles d’entre ces personnes, qui ont manifesté des capacités suffisantes, de 
quitter l’établissement et d’accéder au milieu ordinaire de travail. 

 Offrir un soutien médico-social et éducatif, en mettant en œuvre ou en favorisant 
l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires 
ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie 
sociale ; 

 Favoriser l’épanouissement personnel. 

Enfin, le principe de l’entraide doit prévaloir sur l’individualisme. A ce titre, lorsqu’un atelier 
reçoit une charge de travail importante et que d’autres ateliers sont moins en tension, il revient 
aux professionnels de l’ESAT et aux travailleurs de venir au renfort de leurs collègues. Seules 

des réserves posées par la médecine du travail peuvent faire obstacle à cette entraide qui passe 
par la polyvalence des acteurs. Le Projet Personnalisé d’Accompagnement ne peut pas faire 
obstacle à ce principe de solidarité au motif que la personne ne souhaiterait pas s’impliquer 
dans d’autres activités que celles qu’elle a choisies en principal.
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En termes d’objectif et d’actions mises en place dans le cadre du projet d’accompagnement : 

 

Objectif 
Actions mises en place dans le cadre du projet 
d’accompagnement 

Principe de non-
discrimination  

Les critères d'admission sont donnés par l'état, puis d'un point 
de vue administratif pour bénéficier d'un accompagnement 
(orientation MDPH) en conformité avec l'agrément. Ils sont 
définis dans le projet d’établissement et le livret d'accueil. 

Droit à un 
accompagnement ou à 
un accompagnement 
adapté 

L’usager peut rencontrer à sa demande toute personne 
concernée par son accompagnement. 

Droit à l'information 

L’usager a un droit d’accès à son dossier et aux informations 
qu’il contient.   

 

Principe du libre choix, 
du consentement éclairé 
et de la participation de 
la personne  

L'usager est acteur dans ses choix, il est même sollicité sur des 
questions qu'il ne se pose pas. 

Droit à la renonciation 
Prévu dans le contrat de séjour et dans le contrat d’aide et de 
soutien 

Droit au respect des liens 
familiaux 

Communication notamment sur le maintien et le 
développement des relations familiales avec objectif de ces 
rencontres. 

Les tuteurs, familles, représentants légaux sont identifiés lors 
du recueil de données. 

Droit à la protection 

Une formation bienveillance a été faite en 2005 puis en 2008. 
La structure donne les moyens à tout usager ou professionnel 
de signaler tout acte de violence ou de maltraitance : affichage 
de n° d’appel, schéma d’action et mise en place d’un protocole 
d’information 

La maintenance est assurée par 3 ouvriers d’entretien.  

Un registre de suivi des équipements et des dispositifs est en 
place.  

Droit à l'autonomie Les personnes accompagnées peuvent circuler librement. 

Principe de prévention et 
de soutien 

Un soutien psychologique est mis en place pour les personnes 
accompagnées. Le projet individuel prend en compte la 
dimension psychologique de l’usager 

Les familles sont impliquées pour le recueil d’information. 
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Droit à l'exercice des 
droits civiques attribués à 
la personne accueillie  

Contrat de séjour, charte des droits et des libertés, règlement 
de fonctionnement communiqués à l'usager.  

Exercice des droits civiques pour ceux qui peuvent voter 

 

Droit à la pratique 
religieuse 

L’établissement respecte les convictions religieuses des 
personnes accompagnées.  

Respect de la dignité de 
la personne et de son 
intimité 

Les professionnels s'assurent du respect de l'intimité de 
l'usager : 

chambre individuelle fermée à clef, douches collectives 
indépendantes SDB et douches fermées à clef. 

 
 
 

CHAPITRE IV : UN PROJET CENTRÉ SUR LA QUALITE 
 
 

I – LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 
  
Le projet d’accompagnement personnalisé est un document institué par la loi n° 
2002-2. 
C’est aussi une démarche dynamique de co-construction entre la personne 
accueillie/accompagnée (et son représentant légal) et les équipes professionnelles. Cette 
dynamique n’a d’intérêt que si elle améliore la situation de la personne, ou va dans le sens d’un 
mieux-être ; pour autant, elle n’est pas forcément synonyme de progrès. Dans les faits, le P.A.P. 
: 

• témoigne explicitement de la prise en compte des attentes de la personne (et/ou de son 
représentant légal), de ses habitudes de vie, et des besoins ; 

• définit l’individualisation à mettre en œuvre. Le projet personnalisé peut s’appuyer sur 
des activités et prestations individuelles et/ou collectives ; 

• permet d’inclure différents volets spécifiques dont il organise l’articulation : actes de la 
vie quotidienne, soins paramédicaux, vie sociale et affective. 

 
Dans le cadre de ce projet, les équipes veillent à ce que : 

• la personne comprenne bien le rôle de chaque partie prenante ; 
• sa parole soit entendue dans les instances et auprès des autres parties prenantes; 
• la cohérence des prestations, et éventuellement, leur continuité, se fasse dans le 

respect de la confidentialité des informations souhaitée par la personne dans les limites 
données par les éventuelles dispositions légales et décisions judiciaires ; 

• l’ensemble des interventions et actions respecte le confort de vie et les attentes 
principales des personnes dans le respect des éventuelles décisions judiciaires. 
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La révision annuelle du projet : 

 

C’est le temps fort de l’accompagnement individualisé dans l’institution. C’est à ce moment que 
l’évaluation et la trace commune s’organise. 

Le Calendrier 

 

Le calendrier est fixé à l’année et les représentants légaux sont informés des dates 
prévisionnelles par courrier.  

La phase de co-construction 

 

Les référents Travail et habitat coordonnent, au moins un mois avant la date fixée, les 
entretiens nécessaires au bilan de l’accompagnement et au projet de l’année suivante à partir 
des guides d’entretien fournies. 

 

Les référents sollicitent auprès du travailleur la liste des personnes qu’il souhaite associer à la 
construction et à la contractualisation. En ce qui concerne la construction du projet le référent 
s’appuie éventuellement sur le travailleur et/ou les composantes de l’équipe pluri-
professionnelle pour faire le lien. En ce qui concerne la contractualisation la liste est fournie au 
secrétariat social qui invite les parties et confirme la date aux représentants légaux. 

Il est abordé : 

 Le bilan sur le parcours et les évènements de l’année écoulée 

 Le questionnaire de satisfaction 

 Le guide de co-référence  

 Les coévolutions possibles : recueils des souhaits et du projet idéal du travailleur, 
éléments de réserves, co-analyse des expériences (…) détermination d’objectifs, détails 
des moyens et du mode d’évaluation. 

 

L’usager doit être consulté au moins à deux reprises en entretien individuel avec un délai de 3 
jours de réflexion minimum. L’usager peut se faire assister par une personne de son choix en 
interne. 

 

Le projet personnalisé rédigé est signé par l’usager et communiqué à l’ensemble de l’équipe au 
moins 7 jours avant la date de la synthèse. L’équipe doit valider le projet (objectifs/moyens et 
évaluation) définir les aménagements, les conditions et le calendrier prévisionnel.  
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La réunion de synthèse :  

 

C’est une commission pluri-professionnelle qui réunit les référents (Animation-éducatif, travail, 
santé et sport & loisirs), la psychologue, l’assistante sociale et la direction. Les partenaires 
extérieurs inscrits au pré-projet peuvent être invités par la Direction. L’absence d’un 
professionnel n’est pas motif d’annulation. 

La commission fait la synthèse des préconisations, du projet d’accompagnement, la guidance et 
l’évaluation.  

Si le travailleur souhaite contester ou amender l’avis de la commission de synthèse il peut se 
rapprocher de son ou ses référents pour préparer la réunion de contractualisation. Le ou les 
référents doivent alors centrer leur travail sur l’aide à l’expression et à l’argumentation sur les 
éléments du désaccord. Dans le cas où ceux-ci se déclareraient en conflit d’intérêt, ils peuvent 
faire appel au second référent de la personne ou un Responsable d’unité d’intervention sociale 
et/ou d’atelier.  

 

La phase de contractualisation 

 

Elle est organisée après la commission de synthèse sur le projet suivant le calendrier pré établi 
et au moins dix jours ouvrables après la synthèse et sauf aval des référents pas au-delà de 45 
jours ouvrables après. 

 

La réunion se tient en présence du travailleur, de son représentant légal, de la Direction ou de 
son représentant, des référents et des invités du travailleur (famille, personne aidante, 
institution tiers).  

Les personnes aidantes désignées parmi les salariées le font à titre personnel. Elles sont 
appelées à la réflexion éthique et déontologique quant à leur place à ce titre. Cela ne constitue 
pas du temps de travail. 

S’il y a non-conformité en particulier en l’absence de signature du tuteur garantissant le 
consentement éclairé et la mobilisation éventuelle de fonds, il sera procédé à l’envoi du projet 
en recommandé avec accusé de réception. En cas de non réponse dans un délai de 30 jours il 
pourra être fait appel au juge des tutelles. 

En cas de désaccord ou d’objection de fond : saisine de la commission Ad-Hoc, voir saisine de la 
MDPH. 

La co-référence  

 

Dans le cadre médico-social du DTH, le binôme référent Travail ESAT/référent Habitat est au 
cœur de la dynamique du projet individuel. Pour autant le référent n’est pas obligatoirement le 
professionnel de proximité de la personne.  
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Leur rôle consiste à construire, coordonner et accompagner le projet de la personne 
accompagnée.  

Ils sont de par leur fonction institutionnelle le fil rouge du projet individuel de la personne 
accompagnée, ils sont ceux qui font le lien avec les différents acteurs de l’institution, la famille, 
les partenaires et l’environnement de l’accompagné en référence au(x) contrat(s) en vigueur 
dans l’établissement.  

Il prépare les synthèses avec les services transverses, les familles et les partenaires extérieures. 

 

La Grille GEVA Adaptée 

 

Issue des travaux du COPIL qualité de 2013 le choix d’adopter et d’adapter la grille utilisée par 
les MDPH pour en faire un outil commun d’évaluation des capacités s’est imposé. 

C’est pour identifier les besoins de compensation qu’un outil de référence est nécessaire afin 
d’établir une "photographie" de la situation de la personne : ce qu’elle peut ou sait faire, mais 
aussi ce que son environnement lui permet ou au contraire l’empêche de réaliser. Ni mesure 
quantifiée du handicap, ni outil d’éligibilité, le GEVA constitue le support à cette démarche. Il 
permet d’explorer, avec la personne handicapée, les dimensions nécessaires à l’évaluation des 
besoins, dont les domaines suivants : professionnel, scolaire, médical, environnemental...  

Il ne se substitue pas aux bilans ou expertises qui pourraient être réalisés par ailleurs, mais il les 
synthétise dans un document unique et commun à toute l’équipe pluridisciplinaire.  
 
Le GEVA vient en appui de la fonction d’évaluation par le recueil des données sur les facteurs 
personnels et les environnements de la personne qu’il permet.  

L’identification des besoins de compensation. C’est sur cette base que des réponses seront 
proposées à la personne par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un avenant au contrat de 
séjour, au contrat d’aide et de soutien ou de l’adhésion au SAVS. 
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II – MODES DE REGULATION 
 

 

 

Les réclamations : 

 

Chaque personne accompagnée peut faire connaître sa réclamation en déposant cette dernière 
dans le registre approprié, en respect de la procédure commune à l’ensemble des 
établissements et service de l’AJH : 

 

 

 
 

 

Analyse et traitement des réclamations : 
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Les évènements indésirables :  

Une procédure de signalement commune à l’ensemble des établissements et services de l’AJH 
prévoit : 
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La sanction disciplinaire : 

 
La sanction disciplinaire à l’ESAT a pour objectif : 
- de faire point d’arrêt, dans la mesure du possible ; 
- de signifier les manquements et de rappeler le règlement de fonctionnement. 
Cette dernière doit être considérée par l’institution et les professionnels comme un acte 
éducatif/professionnel à part entière, quelle que soit la gravité de la faute commise. 
L’ensemble des acteurs doivent garder une attitude bienveillante. 

Rappel des éléments contenus dans le Règlement de fonctionnement : Chaque travailleur 
s’engage à respecter les règles de discipline de l’établissement. Des attitudes incompatibles 
avec les activités développées à l’E.S.A.T, un absentéisme fréquent et important sans motif 
valable, toute forme de violence, maltraitance répétitive entraînant un danger pour le 
travailleur, lui-même, ou son environnement, un service volontairement dégradé, un refus 
de travailler pourront remettre en cause de façon temporaire ou définitive la place dans 
l’établissement. 

La commission disciplinaire se réunit autant que de besoin pour définir la sanction 
proportionnée à l’infraction au présent règlement. 

Cette commission est composée d’un minimum de deux cadres à responsabilité du Dispositif 
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Travail Habitat. Elle est réunie à l’initiative du Directeur ou du cadre ayant reçu 
subdélégation, sur la base des faits qui auront été rapportés par écrit. 

Avant de prendre sa décision, sauf cas de force majeur ou empêchement manifeste, la 
commission disciplinaire propose au travailleur ayant commis l’infraction présumée d’être 
entendu. Au préalable, le travailleur concerné peut transmettre tout écrit qu’il jugera utile à 
la commission. 

Si plusieurs protagonistes sont concernés, elle reçoit chacun d’entre eux séparément.  

Chaque travailleur peut se faire assister par la personne de son choix au sein du dispositif 
travail habitat. 

Les mesures disciplinaires sont les suivantes par ordre croissant de gravité : 

- L’observation : observation écrite destinée à attirer l’attention ; 
- L’avertissement : constatation d’un comportement fautif ; 
- L’exclusion temporaire non rémunérée ; 
- Le renvoi définitif après décision de la CDAPH. 

 
En cas de nécessité et lorsque la présence de la personne est incompatible avec le bon 
fonctionnement de l’établissement, le travailleur d’E.S.A.T pourra faire l’objet d’une 
suspension jusqu’à l’édiction de la sanction disciplinaire appropriée. 

Au-delà de l’avertissement les sanctions sont prononcées exclusivement par la commission 
de discipline. La suspension est une mesure conservatoire exorbitante de la procédure 
disciplinaire. Elle ne peut excéder un mois. La MDPH est informée de cette mesure. Durant 
la suspension, l’usager conserve le droit à sa rémunération garantie. 

 

La Procédure disciplinaire : 

 

Le travailleur d’E.S.A.T est informé par écrit des faits qui lui sont reprochés et invité devant 
la commission. Il peut formuler ses observations et se faire assister d’une personne de son 
choix lors de l’entretien préalable à l’éventuelle sanction de décision ; l’entretien préalable 
revêt un caractère obligatoire sauf par absence constatée de l’intéressé au rendez-vous fixé. 

Ce n’est qu’après cette procédure contradictoire que la décision de sanction est prise, le cas 
échéant, à l’encontre du travailleur d’E.S.A.T. La décision de sanction est notifiée à 
l’intéressé (e) et, le cas échéant, à son représentant légal. 

En cas de comportement répétitif ou de faits graves :  

Le travailleur d’E.S.A.T est informé, par écrit, des faits qui lui sont reprochés, et invité devant 
la commission. La procédure reste la même que celle déjà citée. 
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III – LA MOBILITE DU PERSONNEL 
 
 
En sorte de mobiliser les collectifs de travail, en créant des ressources d’entraide grâce à une 
véritable interculturalité, le Dispositif Travail Habitat de l’AJH promeut une « mobilité raisonnée 
du personnel ». 
 
L’objectif visé est la redynamisation des projets d’accompagnement des personnes. Ceci passe 
notamment par la possibilité de tisser des liens avec de nouveaux professionnels, bénéficier 
d’un nouveau regard sur leur situation et développer leur capacité d’adaptation aux 
changements. 
 

L’objectif pour les salariés est d’agir en prévention sur le risque d’usure professionnelle. C’est la 
raison pour laquelle, la Direction de l’ESAT encourage la mobilité entre les différents sites. 

 

IV – LA FORMATION ET L’INFORMATION DU PERSONNEL 
 
Afin de maintenir et développer les compétences, l’établissement propose à l’ensemble des 
salariés : 

• des formations (orientées pour l’avenir vers la connaissance des publics et la mise en 
place de la démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience) ; 

• des Groupes d’Analyse de la Pratique professionnelle qui se mettent progressivement 
en place à partir de fin 2017 ; 

• un dossier pour l’accueil des nouveaux salariés (à mettre à jour) 
 

La transmission de l’information s’effectue par le relai des cadres, l’utilisation et la 
généralisation de la messagerie et, à partir de 2018, l’ouverture du portail SYMEO au sein 
duquel chaque professionnel peut trouver notamment un espace documentaire. 
 

Des formations diplômantes sont proposées afin qu’un maximum de collaborateurs soient 
titulaires du CQMA. 

 

La démarche « différent et compétent »8 qui permet la remise d’attestation de reconnaissance 
des acquis de l’expérience aux travailleurs de l’ESAT, doit progressivement se mettre en place 
entre 2018 et 2022. Cette démarche nécessitera la formation des acteurs de l’accompagnement 
des personnes à l’ESAT. 

 

                                                      

8 http://www.differentetcompetent.org/ 
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V – REPERE METHODOLOGIQUE 
 
Ils sont définis par un Comité de pilotage intervenant dans l’établissement et des groupes de 
travail, constitués en fonction des thèmes étudiés. 
Les objectifs : 

• Formaliser le suivi des actions du futur projet par la mise en œuvre d'un planning pour 
chaque action. 

• Actualiser annuellement et alimenter par des données chiffrées le Projet 
d'Établissement à partir de l’étude de population, de l’étude des activités (dont sorties), 
des activités physique et sportives adaptées et rencontres inter établissements, de la 
comptabilisation et de l’analyse des rapports d'incidents, de l’analyse du nombre et de 
la qualité des séjours adaptés, de l’analyse du nombre et de la qualité des conventions 
de partenariats 

• Mettre à jour les outils de la loi du 2 janvier 2002 
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CHAPITRE V : UN PROJET D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DU QUOTIDIEN  
 

I – L’ADMISSION 
 
L’admission ne peut être effective qu’à partir de l’orientation donnée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapés (M.D.P.H.) 
La demande écrite d’admission est complétée d’un dossier de renseignements, de rapports 
médicaux, sociaux, éducatifs récents, ainsi que de la mesure de protection prise par le juge des 
tutelles, si le postulant bénéficie d’une mesure de protection. 
Les dossiers sont étudiés en commission d’admission une fois par mois et peuvent faire l’objet 
d’une demande d’observations, de précision, de rencontre. 
Les admissions sont prononcées par le directeur, après avis de la commission d’admission de 
l’établissement. 
Les personnes bénéficiaires de l’orientation de la MDPH et/ou leurs représentants légaux 
peuvent faire appel des conclusions de la commission auprès de la direction 
 

Fonctionnement de la commission d’admission  : 

 

La commission dite « ad hoc » est commune à l’ensemble des établissements du secteur 
médico-social. 

Son rôle est d’entourer le Directeur dans le cadre de sa mission concernant les admissions, les 
orientations internes, les aménagements particuliers liés au projet personnalisé 
d’accompagnement (temps partiel), l’examen des demandes dérogatoires, les réorientations et 
les mesures disciplinaires. 

Elle étudie les candidatures et organise les modalités de rencontre et d’accueil les plus 
facilitantes et les plus aidantes pour les personnes accompagnées. 

Elle se réunit en session ordinaire suivant le calendrier fixé par la Direction et revu chaque 
année. Elle peut être convoquée en session extraordinaire ou en session disciplinaire. 

Elle ne peut se réunir valablement que sur la foi de rapports et de pièces transmissent aux 
dossiers personnes accompagnées sauf dans le cas de procédure judiciaire, disciplinaire et dans 
l’objectif de protéger des témoins ou des victimes. 

Les pièces sont référencées au compte rendu. 

En l’absence de la secrétaire sociale c’est l’assistante sociale qui assure le secrétariat (compte 
rendu).  

 

Un relevé des décisions est systématiquement produit et archivé par le secrétariat social. Les 
décisions sont réputées publiques et font l’objet de communication par le secrétariat aux 
personnes accompagnées le cas échéant tuteurs et famille. 

Seul le juge pourra lever le secret professionnel et la discrétion entourant les pièces citées. 
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En matière de sécurité le directeur peut prendre des décisions disciplinaires conservatoires 
dans l’attente de la réunion de la commission Ad Hoc. 

 

Les membres permanents 

 

 Le Directeur ou son représentant 
 Les Responsables d’Unité d’Intervention Sociale des territoires 
 Les Directeurs adjoints ou les chefs d’ateliers de l’ESAT 
 L’assistante de service social 
 La psychologue de l’ESAT 

 

Est associée suivant les situations 

 La coordinatrice infirmière ou son représentant 
 

Elle peut auditionner des personnes accompagnées, personnes aidantes, famille, représentant 
légal et des professionnels ainsi que toutes personnes ayant lien avec la situation à l’ordre du 
jour. 

 

Rôle du secrétariat 

 

Le secrétariat est assuré par le service administratif et l’ensemble des comptes rendu de 
décision est consigné sous forme globale dans les archives cadre et dans les dossiers des 
personnes accompagnées pour la partie les concertants. Les relevés de décision sont validés en 
cours de réunion afin de pouvoir être consignés et utilisés dans le cadre des courriers, rapport 
et communication interne et externe. 
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II – L’ACCOMPAGNEMENT DU QUOTIDIEN 
 
 
L’accompagnement du quotidien se conjugue avec la prise en compte des incontournables 
détaillés en suivant. 
 
 
La formation et la sécurité : 
 
La polyvalence doit être proposée et développée en cela qu’elle est le vecteur d’apprentissage 
et de développement des capacités d’adaptation : 
 
L’ESAT met en œuvre un plan de formation au service des personnes accompagnées 
(adaptation, valorisation, initiative…) et développe le « compagnonnage ». 
 
Les professionnels de l’ESAT favorisent le maintien des acquis en lecture / écriture / calcul en 
développant des apprentissages en interne et en externe.  
 
L’accompagnement collectif offrant des ponctuations en termes de validation et de maintien 
des acquis est structurant pour le groupe, l’individu et le collectif éducatif. Par exemple les 
formations à l’ESAT, comme le CACES, sont souvent évoquées par les travailleurs comme des 
éléments de valorisation. 
 
Les professionnels accompagnent les travailleurs dans la prévention des risques qu’ils peuvent 
rencontrer et, à cet égard, ont un rôle de formateur/préventeur. 
 
 
Le transport : 
 
Le transport individuel serait à développer afin de préparer les travailleurs à l’autonomie et 
augmenter significativement leur capacité de choix de manière globale (vie sociale, vie 
professionnelle…). Le transport, tant du point de vue de l’acquisition des permis que du réseau 
de transport en commun existant sur les territoires, constitue un réel problème. Pour autant, 
L’ESAT invitera les travailleuses et travailleurs à un rapprochement entre le domicile et le lieu 
de travail.    
Une navette est mise en place par le foyer d’hébergement. Moyennant une faible contribution 
et en fonction des places disponibles dans cette dernière, les externes peuvent en bénéficier. 
 
 
La prise en compte des troubles du comportement et de la communication : 
 
Suivant l’étude populationnelle, pour un tiers des personnes accompagnées la maitrise du 
comportement, l’agressivité verbale et les troubles de la relation sont inscrits. Plus ou moins 
présents, ces troubles sont évalués comme associés au handicap pour 13% des travailleurs.  
Cela implique des médiations de la part des accompagnants tant sur le temps de travail que sur 
le temps hors travail, qu’ils soient internes ou externes.  



Projet d’établissement 2018 - 2023                        ESAT « LES PINS » 80/ 94 

  

 

 

Du point de vue de la gestion des temps de « crises », il semble urgent de favoriser les 
transferts internes entre ateliers et service habitat ainsi que de trouver davantage de familles 
d’accueil et de lieux de rupture, des modules occupationnels et de réhabilitation en interne. Par 
exemple, des organisations de jour pour les personnes en attente de réorientation ou en transit 
foyer de vie-ESAT ou autres.  
 
 
La médiation : 
 
Au vu de l’étude populationnelle, la médiation interne comme externe est importante et 
sollicite fréquemment les professionnels. La médiation permet de réguler et de faciliter le 
travail des équipes et le projet individualisé du travailleur. 
 
Le développement et la diversification des temps de médiation est un enjeu important à tous 
les services du dispositif (groupe de parole…) complémentaires aux instances et inclus dans le 
quotidien. 
 
 
 
Le développement de l’autonomie à la périphérie de l’ESAT : 
 
A la périphérie de l’ESAT, les travailleurs ont été encouragés et accompagnés par la Direction 
dans la création d’une association « gérée » par eux-mêmes, il s’agit du COMITÉ DES 
TRAVAILLEURS. Celle-ci peut organiser des animations locales, des soirées, des lotos pour les 
usagers, mais également pour des personnes venant du milieu ordinaire. 
 
 
 

La restauration 
 

Après de nombreuses années de cuisine en liaison directe dans chaque établissement et devant 
les coûts de mise aux normes, l’association a financé en 2005 la construction d’une unité de 
production–Cuisine centrale. Plusieurs sociétés sous-traitantes se sont succédées avec, parmi 
elles, des acteurs majeurs du marché de la restauration.   

Suite à des insatisfactions, l’AJH a pris le parti de la co-traitance afin de répondre aux multiples 
exigences de la population (lieux, grammage différencié, régimes….) avec une proximité 
permanente dans le suivi de la qualité. Une commission menus et commission restauration 
regroupant des salariées, des usagers des familles et les équipes techniques. 

La restauration collective est assurée par l’atelier restauration de l’ESAT-MANUFACTURE des 
PINS en liaison indirecte. 

 

Les repas de midi sont disponibles à sur les selfs de l’UCPC pour le site de Rieumes et du foyer 
site du Bois de la Pierre.  

Des paniers repas (pique-nique) sont fournis pour les repas en chantiers extérieurs. 
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Afin de répondre au mieux, au besoin nutritionnel et à l’équilibre alimentaire des travailleurs, 
les menus sont établis par une diététicienne. 

 

Au niveau du self, les travailleuses et travailleurs sont invités à rester attentifs à l’équilibre de 
leur repas et au respect du nombre de composantes de ce dernier. Les professionnels doivent 
être attentif et proposer leurs conseils en ce domaine. 
 
Compte tenu de la démarche consistant à développer des chantiers « hors les murs », des repas 
peuvent être pris en extérieur dans des restaurants d’entreprise avec prise en charge de l’ESAT. 
 
 
 
 

III – LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 

Dans le cadre du temps de soutien ou en dehors, le soutien psychologique est essentiel pour de 
nombreux travailleurs. Ce soutien s’inscrit dans la référence clinique associative : La 
psychothérapie institutionnelle9. Cette dernière a pour visée de soigner le collectif 
soignant/éducatif et d'humaniser le fonctionnement des établissements, afin que les personnes 
accueillies reçoivent un accompagnement de meilleure qualité. 

EN INTERNE : 
 
1. Champs d’intervention du psychologue de l’ESAT : 
Le psychologue en institution a pour mission, au-delà du respect de la personne humaine dans 
sa dimension psychique qui fonde son action, de reconnaître et promouvoir le sujet au sein 
même de l’institution par tous les acteurs du soin et au-delà dans l’environnement familial et 
social. Au même titre que l’ensemble de l’équipe de soin, il s’inscrit dans une volonté de 
cohérence et de continuité de la prise en charge de la personne accueillie. 
L’accompagnement psychologique mis en place s’appuie sur la singularité de la clinique de la 
psychologue mais aussi sur la référence clinique portée par l’association, à savoir une 
orientation de travail tournée vers la psychothérapie institutionnelle. 
Cette orientation de travail s’axe sur différents points : 
_ Etre à l’écoute de la souffrance psychique : C’est être attentif aux manifestations exprimées 
par la personne (qu’elles soient de nature verbale ou non verbale) en favorisant l’émergence 
d’une position subjective. Ceci implique de voir le symptôme non pas comme un élément à 
éradiquer mais bien comme une tentative de solutions élaborées par le sujet. 
_ Favoriser le lien social et familial dans l’accompagnement de la personne : C’est être attentif 
aux demandes et aux besoins exprimés par la personne concernant le lien social et familial. 
C’est aussi respecter le choix de la personne de ne pas vouloir faire coexister ce lien social 
_Participer au travail collectif de réflexion et d’élaboration autour du projet personnalisé 
d’accompagnement (PPA) de la personne accueillie : C’est orienter et ajuster les axes 

                                                      

9 https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/la-psychotherapie-institutionnelle-de-jean-
oury_sh_32472 
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d’accompagnement tout en soutenant les modalités d’expression de la demande et des besoins 
de la personne accueillie. 
_ Soutenir la diversité des espaces de médiation : C’est permettre à la personne de trouver 
dans son lieu de vie comme à l’extérieur, des espaces de médiation dans lequel elle peut venir 
s’inscrire si elle le souhaite (activités musicothérapie, activités manuelles, équithérapie, sport 
adapté, …). 
Les champs d’intervention de la psychologue sont de ce fait très diversifiés : 
_ Auprès de la personne accueillie 
_ Auprès de la famille et/ou des représentants légaux 
_ Auprès de l’équipe de soin 
_ Auprès de l’équipe de Direction. 
1.1 Intervention auprès de la personne accueillie 
La psychologue soutient un travail collectif permettant la réflexion autour de 
l’accompagnement de la personne accueillie. Elle aide à entendre les modalités d’expression de 
la demande et des besoins de la personne pour en déterminer des hypothèses de 
compréhension, afin d’orienter et ajuster les axes d’accompagnement du projet. 
Lors des rencontres avec la personne, la psychologue est attentive : 
- Au fonctionnement psychique de la personne 
- A l’appréciation de son état psychique du moment 
- D’accueillir la parole du travailleur d’ESAT, ses attentes et ses souhaits. 
Le suivi psychologique est adapté à la problématique psychique et au désir de rencontre de la 
personne. Il s’adapte aux capacités d’élaboration de la Personne et il peut prendre diverses 
formes : 
- La psychothérapie : C’est permettre d'aider à la résolution des conflits qui s'expriment dans la 
vie intérieure des personnes ou dans leur rapport à l'environnement. Ce soin est proposé aux 
personnes présentant des capacités de réflexion et d’élaboration efficientes, des repères 
spatiaux et temporaux leur permettant de se projeter dans une future rencontre. 
- Les rencontres régulières ou ponctuelles de soutien : C’est soutenir la personne afin de 
maintenir ou consolider ses capacités d’adaptation en ciblant ses ressources face à une 
situation ou un évènement pouvant générer une souffrance psychique. Elle implique 
notamment de rassurer et de fournir des informations en lien avec l’état de la personne ou 
encore la situation vécue. 
-Les groupes thérapeutiques à médiation : C’est utiliser une médiation qui soutiendra à la fois 
la relation singulière entre le résident et les thérapeutes (psychologue, psychomotricienne) et 
en constitue un des modes d’échanges et de communication intersubjective consciente et 
inconsciente. La dimension thérapeutique est amenée par le cadre du groupe, la mise en 
pensée des processus psychiques dans les relations entre travailleurs d’ESAT et thérapeutes. 
1.2 Interventions de la famille et/ou Représentant légal 
Dans le cadre du projet de vie, la psychologue référente est à l’écoute des attentes de la famille 
en ce qui concerne l’accompagnement de la personne et des demandes de lien travailleurs-
famille. 
Tout ceci ayant pour visée de repositionner le résident au sein de l’alliance thérapeutique, 
travailleur-famille-institution. 
 
 
1.3 Interventions auprès de l’équipe de soin 
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Le rôle de la psychologue référente est d’apporter un soutien technique aux équipes dans le 
cadre du projet de vie de la personne accueillie et d’aider à la compréhension des 
manifestations psycho-comportementales au regard de l’histoire de vie de la personne, de son 
parcours institutionnel, de son rapport à l’autre et de sa personnalité. 
1.4 Interventions auprès de l’équipe de direction 
Le psychologue participe à l’analyse des différentes situations institutionnelles. 
2. Implications dans la vie institutionnelle 
Les écrits professionnels 
Le psychologue référent rédige des écrits professionnels concernant chaque résident dont il 
accompagne le projet individualisé. Les notes psychologiques sont réactualisées pour chaque 
réunion de synthèse. 
Le psychologue peut réaliser des écrits spécifiques supplémentaires : à la demande de 
médecins généralistes ou psychiatres, en vue d’une réorientation (M.D.P.H) … 
 
 
EN EXTERNE : 
 
Le psychologue de l’équipe mobile du handicap psychique. 
Le psychologue s’inscrit dans le travail de partenariat développé entre le centre hospitalier 
Gérard Marchant et l’association A.J.H. Il a un rôle d’interface entre l’équipe mobile du 
handicap psychique et l’équipé pluri professionnelle à différents niveaux : 
Lors de l’intervention du psychologue de l’Hôpital Marchant autour des groupes de réflexion 
clinique. 
Le psychologue propose au psychologue extérieur une entrée thématique s’appuyant 
généralement sur une situation vécue sur le terrain par l’ensemble de l’équipe. L’intervenant 
extérieur offrant à l’équipe un soutien à la réflexion en apportant des apports théorico-
cliniques en lien avec leur pratique au quotidien ainsi qu’un point d’extériorité. 
Lorsqu’un résident, dans son parcours de soin, bénéficie d’un séjour séquentiel à l’Hôpital 
Marchant. 

 

 

IV – LE PROJET DE VIE SOCIALE ET D’ANIMATION 

 
Suivant les recommandations de bonnes pratiques professionnelles en ESAT10, l’ESAT « Les 
Pins » s’emploie à : 

- Favoriser l’ouverture aux associations locales (sociales, culturelles, sportives, …) et les 
sensibiliser à l’adhésion et la participation de personnes handicapées à leur objet social. 

- Proposer, le cas échéant, une présentation de leurs activités au sein de l’Esat. Identifier les 
interlocuteurs des administrations, des institutions, des entreprises ou encore des associations 
œuvrant au développement local (les communes, EPCI, départements, régions, Chambres de 
commerce et d’industrie – CCI, …) pour envisager conjointement l’amélioration de l’accès aux 

                                                      

10 http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM_RBPP_-Handicapes-
Travailleurs_en_ESAT.pdf 
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droits. Lorsque cela est possible, faire des propositions d’amélioration et construire les solutions 
avec ces acteurs. 

 

En cela, nous avons reçu et sommes allés à la rencontre des élus des communes environnantes 
ainsi des acteurs sociaux locaux, pour développer de nombreux projets d’insertion par le travail 
ou d’insertion dans la vie locale.  

Cet axe reste à développer car il favorise le bien vivre ensemble et l’inclusion qui sont des 
objectifs centraux pour les ESAT. 

Quelques exemples :  

- Le partenariat avec la ville de Rieumes et le développement des prestations accomplies dans 
la cité par les travailleurs.  

- La participation de la direction de l’ESAT et des éducateurs sportifs aux actions de l’association 
handicap sur la différence11.  

- La participation en qualité d’administrateur du Directeur de l’ESAT dans les offices 
intercommunaux du tourisme du Volvestre et du Cœur de Garonne. 

  

L’ESAT se situe au centre d’une plateforme d’offre de services. L’organisation en dispositif 
« Travail et Habitat » permet la prise en compte globale des besoins et attentes de la personne. 
A la périphérie de l’ESAT se situe donc des « possibles » que sont le foyer, le SAVS qui 
apportent, en subsidiarité, des solutions dans le champ de la vie sociale et de l’animation. 

 

Régulièrement, les ateliers proposent aux travailleurs des temps de convivialité, à l’occasion de 
pause prises en commun et à l’occasion des fêtes.  

Au mois de juin, les travailleurs et les professionnels (du DTH) sont invités à participer et à 
partager un moment festif. Les familles sont également conviées à partager un repas et des 
animations qui sont proposées. A cette occasion, les travailleurs qui en ont fait la demande et 
qui peuvent y prétendre se voient remettre la médaille du travail.   

                                                      

11 https://www.youtube.com/watch?v=K4G4qJH1-jI 
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V – LA PRESTATION D’ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 
 

Suivant la charte associative du 27/04/2017, l’établissement s’investit en sorte de développer 
les activités physiques et sportives adaptées.  
 
Ces activités sont déclinées sous la forme d’Activités Physiques d’Utilité Professionnelle.  
Les A.P.U.P. permettent de développer une motricité efficiente et économe susceptible d’être 
réinvestie dans les tâches professionnelles ainsi que dans les actes de la vie courante. 

Les A.P.U.P. sont toutes les activités physiques permettant l’acquisition des techniques et 
stimulations suivantes :    

- Des techniques sécuratives (pour trouver un juste équilibre entre les risques et les 
conduites à tenir pour soi-même et pour les autres) ; 

-  Des techniques facilitantes (adresse fine, attitudes posturales se rapprochant de celles 
utilisées dans les postes de travail) ; 

- Des techniques défatigantes (relaxation, gymnastique de pause, gymnastiques douces) ; 
- Des techniques de développement des capacités physiques fondamentales (endurance, 

force, vitesse d’exécution, de réaction etc.…). 
 

L’inscription dans le réseau efFORMIP : 

efFORMip est reconnu par l’Agence Régionale de la Santé comme l’Opérateur Sport Santé en 
Midi-Pyrénées. Il lutte contre la sédentarité et ses conséquences par le biais des activités 
physiques et sportives pour les personnes atteintes de pathologies chroniques. 

efFORMip a pour missions : 

- la formation des professionnels de santé et du sport à la prise en charge des 
porteurs de pathologies chroniques par les activités physiques et sportives ; 

- le suivi et l’accompagnement des patients porteurs de pathologies chroniques vers 
le milieu associatif sportif et des collectivités territoriales ; 

- l’autonomisation des patients dans leur pratique d’activités physiques et sportives ; 
- efFORMip est identifié comme précurseur dans le domaine de la prescription 

d’activités physiques pour les porteurs de pathologies chroniques au niveau 
national ; 

- la mise en œuvre d’actions spécifiques et leurs adaptations à l’égard des personnes 
en situation de handicap et des personnes avançant en âge. 

- la participation à la prévention primaire par l’intervention lors de manifestations 
grand public et par la promotion de l’activité physique  pour la santé de tous. 

 

L’association AJH-SCL (sport culture et loisir) : 

L’Association sportive des établissements de l’AJH a été créée le 26 mai 1986, avec pour but la 
participation aux compétitions sportives du Sport Adapté. 
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Afin d’élargir les champs d’actions de l’association, il s’est avéré obligatoire de revoir les 
statuts. En 1998 l’association prend pour titre « AJH Sport Culture et Loisirs » et permet 
d’inclure tous les établissements de l’AJH dans le fonctionnement et d’élargir les activités au 
sport, à la culture et au loisir. 

L’AJH-SCL fonctionne en autonomie administrativement et financièrement. 

 Elle est agréée par le ministère chargé des sports, et a un numéro SIRET. 

 Elle est affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté. 

 Elle est composée administrativement par des résidents et des membres du personnel 
AJH. 

À ce jour l’association compte 100 sportifs licenciés et 7 dirigeants. Pour des manifestations à 
caractères exceptionnels (ex : Ronde de l’AJH-course pédestre ouverte à tout public), 
l’association peut voir ses membres augmenter. Ses membres pouvant être soit des résidents, 
du personnel AJH ou des personnes extérieures aux établissements, tous bénévoles. 

Buts de l’AJH-SCL : 

- Être partie-prenante des projets d’établissements. 
- Proposer aux résidents un programme régulier d’entraînement sportif dans le (ou les) 

disciplines de leur choix, afin de les préparer aux rencontres sportives officielles 
organisées par la Fédération Française du Sport Adapté à tous les niveaux de 
programmation de ses activités (départemental, régional, national, international). 

- Permettre à ses membres de pratiquer une activité correspondant au projet individuel : 
soit à caractère sportif compétitif (départemental, régional, national, international) ou 
de loisir soit à caractère culturel.  

- Organiser des manifestations sportives, culturelles ou de loisirs à différents niveaux : 

 Pour les licenciés dans le cadre réglementé du sport adapté. 

 Pour tous les adhérents dans un cadre convivial.  
- Permettre à ses membres, grâce au sport pratiqué dans un cadre officiel et reconnu, une 

mise en exercice de leurs capacités physiques, mentales et sociales et donc de leur 
ouvrir de plus larges perspectives pour une meilleure intégration sociale. 

- Favoriser l’apprentissage de l’initiative et de la responsabilité, en invitant ses membres à 
prendre une part active au fonctionnement de l’AJH-SCL. 

- Promouvoir l’association au sein et en dehors des établissements en organisant des 
manifestations ouvertes à tout public. 

 

Le réseau inter établissement : ASSOCIATION DE SPORTS ET LOISIRS D’ECHANGES ET 
D’EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL - A.S.L.E.I. Midi-Pyrénées : 

 Le but de cette association est de favoriser des rencontres et des échanges en partenariat 
entre les établissements ou associations de la région Midi-Pyrénées accueillant des personnes 
handicapées déficientes intellectuelles et ou psychiques; mutualisation des moyens inter 
établissements permettant une planification annuelle des rencontres dans le domaine culturel, 
expression, loisir. Le siège Siège social est : Foyer Saint Médard, 31370 Lahage. 

Le projet Pyrandho. 

Cette association regroupe des établissements du secteur médico-social du grand sud de la 
France. Son objectif (par la traversée des Pyrénées tous les 3 ans) est de partager l’amour et la 
passion de la montagne et donc de la randonnée pédestre en montagne. Elle est pour nos 
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personnes accompagnées un moyen et une finalité dans l’approche de la marche. La Direction 
du DTH s’est engagée à passer une journée de randonnée avec les travailleurs et les éducateurs 
sportifs afin de rappeler toute l’importance de ce projet de grande qualité qui fédère plusieurs 
associations du département. 

 

 

VI - VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
La vie affective et sexuelle d’une personne est constituée de l’ensemble de ses attitudes, 
paroles, gestes, actes par lesquels cette personne manifeste son désir pour une autre personne. 
Elle représente l’expression de son amour ou de son affection pour elle. Autrement dit, la vie 
affective et sexuelle est l’ensemble des manifestations par lesquelles cet attrait prend forme, 
de la tendresse à l’acte sexuel. 
 
Rappel de l’article 2.3 du Règlement de fonctionnement approuvé en CVS le 12 juillet 2017 : 
 
« Tout travailleur d’ESAT peut exprimer sa sexualité mais, ce, toujours dans le respect des droits 
et libertés d’autrui. A cette fin, toute manifestation d’affection est possible tant qu’elle est 
acceptée par les deux partenaires, réalisée dans les espaces de vie privatifs et dans l’intimité et 
qu’elle ne se manifeste pas de manière ostentatoire pendant les temps de travail ou dans le 
cadre d’activité de groupe. »  
  

 

VII – JOURNEE TYPE  
 

Les ateliers de l’ESAT peuvent avoir des horaires différents, notamment lorsqu’ils se trouvent hors les 
murs. Néanmoins, nous pouvons en proposer une journée type : 

 

 8h20 :   Arrivée sur site, change et préparation. 

 8h30 :  Prise de poste auprès du moniteur. 

10h00 :  Pause. 

10h10 : Fin de la Pause. 

12h30 : Arrêt du travail- Préparation au temps de repas. 

13h00 : Repas. 

14h00 : Reprise du travail. 

15H30 :  Pause. 

15h40 :  Fin de la pause. 

17h00 : Fin du travail. 
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CHAPITRE VI : LE PARTAGE DE L’INFORMATION 
 
Le secret professionnel, tel qu'il apparaît dans l'article 226-13 du Code Pénal, concerne toute 
personne qui, dans son état ou sa profession ou en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, a reçu des informations auxquelles la loi accorde le caractère de secret. 
De ce fait, toute personne est tenue au secret professionnel dès lors qu'elle collecte une 
information à caractère secret dans le cadre de sa mission et/ou de sa fonction. 
 
Nous avons mis en place une modalité de communication et de partage de l'information fondée 
sur la notion de secret partagé puisque le travail en équipe pluridisciplinaire y est une 
démarche indispensable et que le secret professionnel doit se trouver respecté, protégé, 
préservé et partagé. 
 
Le cadre juridique en ce qui concerne la santé de la personne accompagnée : 
Le paragraphe premier de l’article 25 de la loi santé du 26 janvier 2016 pose le principe de 
respect de la vie privée, mais alors qu’il ne se limitait jusqu’alors qu’aux établissements de 
santé il couvre désormais l’ensemble des secteurs sanitaire, social et médico-social. Il est ainsi 
affirmé que "Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement 
ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie, un établissement ou service 
social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant". 
Sont donc visés par les jeux de renvois et selon l’exposé du rapporteur : les services participant 
à des missions précises telles que l’aide médicale urgente, la permanence des soins, les 
transports sanitaires ou la télémédecine. Il vise également les autres services de santé que sont 
les réseaux, les centres, les maisons et les pôles de santé ainsi que les installations autorisées à 
pratiquer les interventions de chirurgie esthétique. Quant aux établissements et services social 
et médico-social, le renvoi au I de l’article L. 312-1 du CASF permet de couvrir un large panel de 
structures en charge de l’enfance, des personnes handicapées et âgées. 

Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations 
relatives à une même personne prise en charge à condition :  
- qu'ils participent tous à la prise en charge du patient  
- et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des 
soins ou de son suivi médico-social et social. 
 
Le IV du nouvel article 1110.4 précise que la personne doit être informée de tout partage 
d’informations la concernant et « peut exercer à tout moment son droit d'opposition à 
l'échange ». A priori, elle devrait donc pouvoir s’opposer à ce que certaines informations soient 
communiquées et choisir la liste des personnes autorisées.  Les conditions d'échange et de 
partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs 
social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel sont fixées 
par le Décret n° 2016-994 du 20 juillet 201612. 

                                                      

12 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922455&categorieLie
n=id 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
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CHAPITRE VII : UN PROJET TECHNIQUE/SECURITE  
 

 
En matière de sécurité, l’établissement est conçu de manière à permettre : 
- de limiter les risques d’incendie, 
- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare, 
- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique, 
- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention. 
 
En lien avec les services du siège social, l’ESAT s’assure du respect de la réglementation, et 
s’inscrit  dans une réelle démarche améliorations. 
 
L’ensemble du personnel est formé à la sécurité incendie ainsi qu’aux gestes de premier 
secours et des exercices d’évacuation sont réalisés deux fois par an. 
Un défibrillateur est à disposition sur le site du Bois de la Pierre et de Rieumes. 
 
Un Plan Bleu, élaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement, permet la mise en 
œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables. 
 
 

I – LE PLAN BLEU 
 

Elaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement médico-social, le plan bleu est un 
plan d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens 
indispensables permettant de faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit sa nature. 
 
La mise en place d'un plan bleu permet aux établissements médico-sociaux de s’inscrire dans 
une démarche qualité opérationnelle en réalisant un bilan exhaustif de leurs capacités de 
fonctionnement usuelles et en évaluant leur réactivité face à une situation exceptionnelle voire 
en situation de crise. 
 
Cet outil de gestion permet : 
 
• d'anticiper les conséquences d'un risque qui a été identifié, 
• d'améliorer la réactivité en cas d'alerte, 
• de réfléchir aux dispositions à prévoir pour adapter au mieux son organisation et 
préserver ainsi de façon optimale le bien-être et la santé des résidents. 
Le plan bleu est constitué : 
• d’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA), 
• d’une  cellule de crise 
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II – LE DOCUMENT UNIQUE DE PREVENTION DES RISQUES 
 
Le document unique, ou document unique d'évaluation des risques (DU ou DUER), a été créé 
par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. Le décret a transposé la directive européenne 
sur la prévention des risques professionnels. 
 
C'est un outil permettant d'engager une démarche de prévention dans la structure et de la 
pérenniser. Le document unique doit faire l'objet de réévaluations régulières (au moins une fois 
par an), et à chaque fois qu'une unité de travail a été modifiée. Il doit également être revu 
après chaque accident du travail 
 
Le décret définit 3 exigences pour le document unique : 
 
    Le document unique doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout 
salarié. En ce sens, c'est un inventaire exhaustif et structuré des risques. 
    Le DU doit également préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer. 
En ce sens, c'est un plan d'action. 
    . 

III – FICHE DE PENIBILITE  
 
La fiche individuelle de pénibilité est obligatoire pour les salariés soumis à des contraintes 
physiques marquées, un environnement agressif ou des rythmes décalés. Elle doit être tenue à 
jour et remise au salarié lors de son départ de l'entreprise ou en cas d'arrêt pour accident du 
travail ou maladie professionnelle d'au moins 30 jours et de tout arrêt de plus de 60 jours. Elle 
doit au moins comporter les rubriques présentées dans un modèle, basé sur l'article L. 4121-3-1 
du code du travail. 
 

IV – LES FICHES ET LE REGISTRE DES EVENEMENTS INDESIRABLES 
 
Afin d’améliorer la détection précoce des situations à risque et de favoriser le traitement 
immédiat des situations les plus graves, pour lesquelles la santé ou la sécurité des personnes a 
été compromise, il s’avère nécessaire que le siège social et l’association soient informés. 
La procédure PC MAN AJH 022 a été créée en ce sens. 
 
 
 

V – LE REGISTRE DES RECLAMATIONS 
 
Ce registre a déjà été évoqué dans le paragraphe consacré aux modes de régulation. 
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CHAPITRE VIII : UN PROJET BUDGETAIRE ET FINANCIER 
 

L’ESAT « Les Pins » est soumis au décret n° 2003-1010 du 22/10/2003, relatif à la gestion 

budgétaire comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Le financement de la dotation globale octroyée par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) est 

établi à partir de nos propositions budgétaires et selon :  

- les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des 

établissements et services d’aide par le travail, 

- les tarifs plafonds applicables aux établissements et services d'aide par le travail 

correspondant au  coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement. 

Les recettes et dépenses prévisionnelles ainsi que le montant de la dotation globale de 

fonctionnement de l’ESAT « Les Pins » sont fixées par décision annuelle de l’A.R.S. 

Ce budget conventionné dit « budget social »  répond aux exigences de notre financeur mais 

doit aussi s’inscrire dans les objectifs de notre projet d’établissement. 

Enfin, les programmes d’investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts 

doivent être approuvés par l’autorité de tarification (A.R.S.). 

Ils font l’objet d’une présentation distincte des propositions budgétaires (Plan pluriannuel 

d’Investissement sur 5 ans), selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l’action 

sociale. 

Le budget social correspondant à l’encadrement, l’accompagnement et au soutien des 

travailleurs, les charges et recettes propres au fonctionnement des ateliers de production font 

l’objet d’une proposition budgétaire non conventionnée (approuvé par l’Association) et 

appelée « budget commercial ». 

De nombreux ateliers sont proposés : 

- AMS+EPHY, BLANCHISSERIE, C2R, SOUS-TRAITANCE, ESPACES VERTS, VITI-VINICULTURE, 

ABATTOIR, PEINTURE, RESTAURATION, BOIS, LAVAGE VEHICULES. 

Leurs spécificités nécessitant un suivi rapproché, l’AJH a décidé de mettre en place un poste de 

contrôleur de gestion.  

Quelques chiffres : 

CPTE 
ADM 

CHARGES PRODUITS RESULTAT 

GRPE 1 GRPE 2 GRPE3 GRPE1 GRPE2 GRPE3  

2016 2 460 790 2 699 504 652 428 0 5 864 893   43 515 +  95 686 

2015 2 682 390 2 600 696 703 512 0 5 928 355 317 485 + 259 241 

2014 2 491 043 2 664 100 695 781 0 5 650 546   67 863 - 132 515 

 

BP 2017 

CHARGES PRODUITS  

GRPE1 GRPE2 GRPE3 GRPE1  GRPE2 GRPE3 RESULTAT 

2 549 773 2 760 792 669 159 0 5 955 524 24 200 0 
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DIMENSION PROSPECTIVE 

 
 
 

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT  
 
 

AXE 1/ Un ESAT qui accompagne des parcours professionnels vers et dans les 

entreprises/administrations. 

 . Par l’immersion 

 . Par l’obtention de nouveaux chantiers et le renforcement des partenariats existants. 

 

AXE 2 / Améliorer la communication destinée aux personnes accompagnées. 

.Rédaction et/ou traduction des documents en FALFAC (ex : pour les comptes rendus 

des réunions CVS, rédiger une synthèse...) 

.Traduction des lois, des droits et devoirs en FALFAC. 

 

AXE 3 /  Développement et reconnaissance des acquis de l’expérience : 

 . Poursuite des VAE 

 . Engager la démarche RAE par le biais de « Différents et compétents ». 

 

AXE 4 / Développer une approche « qualité »  

 . Prenant exemple sur le secteur dit « ordinaire », se doter d’une démarche qualité type 

Iso 9001. 

 . Valoriser cette démarche qualité (au sens « Iso ») pour : 

o Renforcer les partenariats qui permettent l’inclusion. 

o Développer les compétences des travailleuses et des travailleurs.  
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CONCLUSION 
 

 
Les membres du COPIL représentants les travailleurs concluent sur ce qu’ils ont compris du 
présent projet et sur ce qu’ils souhaitent : 
 
« L’ESAT développe un accompagnement vers l’extérieur. Il est important que chaque 
travailleur(se) puisse montrer et développer son savoir-faire (montrer ce qu’il sait faire). Cela 
passe par la confiance, ensuite plus d’autonomie et de polyvalence. Exemple : Comité des 
travailleurs.  
Cela passe aussi par un accès à des diplômes, des certificats et attestations qui facilitent 
l’insertion. 
 
Il faut pouvoir proposer de la polyvalence dans les ateliers mais aussi des parcours entre les 
ateliers. 
Il est important que le moniteur construise le projet du travailleur(se) avec lui/elle, lors d’une 
réunion de synthèse et des entretiens. Si il/elle le souhaite, elle peut associer une personne 
extérieure.  
 
Pour le bien-être du travailleur(se), il/elle peut compter :  

- sur la psychologue, 
- sur une assistante sociale, 
- sur la psychomotricienne, 
- sur le sport. » 
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GLOSSAIRE 
 

AJH : Association les Jeunes Handicapés 
AJH- SCL. : AJH – Sport Culture et Loisirs 
ANESM : Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des établissements et services 
Sociaux et Médico-sociaux 
ANPAA : 
APUP : Activités Physiques d’Utilité Professionnelle 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASLEI : Association de Sports et Loisirs d'Échanges et d'Épanouissement Individuel de Midi 
Pyrénées 
CAM :  
CASF :  
CAT :  
CHSCT : Comité hygiène, Sécurité et conditions de Travail 
CPAM : 
CPOM : 
CVS : Conseil de la Vie Sociale 
DTH : 
DU : Document Unique 
DUER : Document Unique d’évaluation des risques 
efFORMip : Réseau médico-sportif la santé par l’effort et la forme 
EHPAD : 
ESAT :  
FALFAC : Facile à Lire/Facile à comprendre 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
PCA : Plan de Continuité d’Activité 
PMI : 
PPA : Projets Personnalisés d’Accompagnement 
RH : Ressources Humaines 
UNAPEI : 
SARL : 
SAVS : 
TCC : Troubles du Comportement et de la Communication 

 
 
 
 
 
 

 


