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« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » 

 

ONU, Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,  

10 décembre 1948 
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INTRODUCTION 
 

Le projet d’établissement est une des obligations de la loi du 2 janvier 2002 qui a pour 

vocation d’être un guide pertinent retraçant, définissant et fixant l’ensemble du ou des objectifs de 

l’établissement pour les cinq prochaines années en lien avec le projet associatif.  

Ce projet d’établissement permet grâce à une méthodologie rigoureuse s’appuyant sur un diagnostic 

de l’existant et sur l’analyse des besoins, de fixer des objectifs cohérents pour les cinq années à venir.  

En effet, c’est bien dans le souci de tendre vers une intégration sociale et professionnelle et sur la 

recherche constante de la plus grande autonomie des usagers que notre action trouve son 

fondement. La nécessité d’une prise en charge individualisée doit être prioritaire, en ajustant sans 

cesse les outils permettant un maximum d’efficacité dans les réponses aux besoins des personnes et 

dans la recherche d’une vie la plus autonome possible. 

 

Nos valeurs reposent sur celles développées par l’Association Laïque de Gestion d’Etablissements 

d’Education et d’Insertion (ALGEEI). 
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I - PRESENTATION DE L’ALGEEI 
 

Sous la présidence de Madame Danièle BONADONA, le conseil d’administration de l’ALGEEI, 

en lien avec la directrice générale Madame Magali DEWERDT, assure la création, la gestion et le 

développement des établissements et services sociaux et médico-sociaux en partenariat avec les 

administrations publiques, les collectivités territoriales ainsi que les différents représentants des 

organismes sociaux. 

 

L’ALGEEI gère aujourd’hui 27 établissements et services. 

Elle assure la prise en charge des plus de 4000 personnes 

accueillies ou accompagnées, enfants, adolescents ou 

adultes, et emploie près de 750 salariés répartis sur 

chacune des structures en Lot-et-Garonne et dans les 

Landes 

 

Missions de l'ALGEEI 

Dans le respect des principes de laïcité, l’ALGEEI a pour mission de promouvoir et d'assurer 

l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle d'enfants et adultes handicapés ou rencontrant des 

difficultés familiales, scolaires, sociales ou medico-sociales. 

Pour réaliser ses missions, l'A.L.G.E.E.I. : 

- place la primauté de la personne avant toute autre considération,  

- défend un système de soins et de services accessible à tous,  

- accomplit ses missions dans le cadre d'une gestion désintéressée,  

- propose des réponses à l'émergence des besoins nouveaux sanitaires, sociaux et médico-

sociaux et encourage l'adaptation et l'évolution de ses établissements et de ses services,  

- promeut le secteur privé à but non lucratif comme participant légitime aux missions d'intérêt 

général au bénéfice des usagers,  
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- développe à l'intérieur de ses établissements et services, entre les professionnels et les 

usagers une culture commune de solidarité et au service du public,  

- fait vivre en son sein la démocratie interne,  

- veille à ce que soit exécutée une mission d'intérêt général et d'utilité sociale en se définissant 

comme au service des usagers 

- nourrit une réflexion éthique sur tout sujet touchant à ses missions ou toute question 

préoccupant ses adhérents  

- assure une présence active et militante auprès de toute instance qui concourt à l'élaboration 

des politiques sociales,  

- s'inscrit dans un partenariat affirmé et constructif avec les autres associations de la même 

mouvance,  

- crée et entretient des échanges et liens avec les institutions de l'Union européenne ayant la 

même finalité,  

- assure la création, la gestion et le développement des établissements ou services sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux, en associant les administrations publiques et les collectivités 

territoriales ainsi que les représentants des organismes sociaux.  

- crée, gère, coordonne, organise et contrôle le fonctionnement d'établissements ou services 

médico-sociaux dans le cadre des dispositions de la législation en vigueur. 

À ce titre, elle peut créer des structures d'aide par le travail et commercialiser les produits ou services 

provenant de cette activité d'insertion professionnelle. 

 

Le projet de l’ALGEEI paru en 2012 consacre son autonomie tout en réaffirmant son attachement aux 

valeurs fondamentales de la Ligue de l’Enseignement basées sur la laïcité, la citoyenneté et la liberté 

de conscience. Le projet se déploie au regard d’axes de réflexion prioritaires : 

- Le partenariat, le nouvel environnement. 

- L’inclusion, la citoyenneté, et l’accès aux soins. 

- La mise en œuvre des recommandations des bonnes pratiques. 
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- La place de la famille, et la parentalité. 

- Le vieillissement des personnes en situation de handicap, le sur-handicap et les nouveaux 

handicaps. 

- La professionnalisation, la formation et la prospective. 

 

Le nouveau projet associatif, rendu public à l’assemblée générale de juin 2017, complète et actualise 

ses réflexions en explorant et précisant les thématiques qui lui sont contemporaines, telles que : 

- L’impact des évolutions des politiques publiques et législatives.  

- Innover, penser les établissements et services de demain. 

- La démocratie sanitaire, la parole et la place des usagers dans l’association, les 

établissements et les pratiques. 

- Réseaux sociaux, société hyper connectée, nouvelles technologies : quels enjeux à venir ?  

- Repenser nos organisations au regard des nouveaux modes d’accompagnement des 

usagers. 

- Laïcité, inclusion, citoyenneté, parentalité : des notions à valoriser et promouvoir sur nos 

territoires et dans nos établissements. 
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II - PRESENTATION DE L’ESAT 
 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Castille est une structure permettant 

à des personnes adultes en situation de handicap, atteintes de déficience intellectuelle légère ou 

moyenne, et/ou présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), d’exercer une activité de 

travail adapté en milieu protégé et de bénéficier d’un accompagnement éducatif, médico-social, ainsi 

que de soutiens et de formations. 

Les ateliers de Castille sont implantés sur la commune de Clairac, dans le centre du département, à 

40 km d’Agen, 30 km de Villeneuve-sur-Lot et de Marmande. 
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1 - Historique 

 

2 - Autorisation de fonctionnement 
 

L’arrêté de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 26.10.2012 autorise une extension de 

capacité de places portant l’agrément à soixante-neuf places dont six pour les personnes avec des 

Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). 

 

 

 

1967

• Création de l’établissement de Castille par la Fédération des Œuvres Laïques  du Lot et 
Garonne, et aujourd’hui géré par l’Association laïque de Gestion d’Etablissements 
d’Education et d’Insertion (ALGEEI).

1975
• Ouverture du CAT de Castille, accueillant 24 adultes handicapés mentaux de sexe 

masculin et du foyer d’hébergement annexé à l’ESAT (24 places).

1978
• Mixité, douze filles accueillies à l’ESAT

1980

• Création du Service d’Aide , avec l’arrivée de nouvelles personnes (travaillant sur l’ESAT 
mais ne pouvant être accueillies sur le foyer par manque de places nécessaires), et 
reconnu par le Conseil Général; il deviendra le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale) en 1993.

2002
• Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

2005
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

2012
• Evolution de l’agrément de l’ESAT : accueil de 6 personnes relevant d’autisme et/ou ayant 

des troubles envahissants du développement.

2013
• Evaluation  externe, création d’une section d’accueil de jour pour les personnes 

vieillissantes et/ou en perte d’autonomie. 

2015

• L’ESAT rentre dans la démarche de valorisation des compétences avec la Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience (RAE). 

• Un changement de paradigme s’opère: considérer les personnes à travers leurs 
compétences et non leur handicap.

2017

• Nouvelle dynamique facilitant les expériences et l'accompagnement vers le milieu 
ordinaire 

• Démocratie en santé 
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3 - Textes légaux de référence 
 

Article 344-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Les établissements et Service 

d’Aide par le Travail accueillent des personnes handicapées dont la Commission prévue à l’article L. 

146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, 

à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise 

adaptée, ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité 

professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère 

professionnel, ainsi qu’un soutien médicosocial et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement 

personnel et social.» 

 

Le cadre législatif et réglementaire des ESAT s’inscrit dans : 

- La circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 reprise dans le code de l’action sociale et des familles 

définit ainsi l’accession au travail des personnes en situation de handicap en ESAT : « Les 

Centres d’Aide par le Travail , devenus ESAT ont une double finalité : faire accéder, grâce à une 

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

personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d’exercer une activité 

professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé ; permettre à 

celles d’entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes, de quitter 

le centre et d’accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé ». 

 

- La loi N°2002-2 du 02 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

Cette loi a permis notamment la création de sept outils : le projet d’établissement ou de service, 

le règlement de fonctionnement, le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, le contrat de séjour, le conciliateur ou médiateur, le conseil de la vie sociale.  

- La loi du 10 Juillet 1987 en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

- Le décret du 31 Décembre 1977, modifié par le décret du 26 Mars 1993 et le décret du 09 Mai 

1995 relatif aux Centres d’Aide par le Travail (CAT). 

- Le décret du 05 Novembre 2001 sur l’obligation de formaliser par écrit un document unique 

d’évaluation des risques professionnels. 
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- La loi du 04 Mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 

dialogue social. 

- La loi N°2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées.  

Comme tout individu, les personnes en situation de handicap ont le droit à la citoyenneté. Ainsi, 

elles doivent avoir accès aux soins, à l’éducation, à la scolarisation, au travail, au logement, aux 

loisirs, à la culture. Ce droit à la citoyenneté est basé sur la reconnaissance des droits et des 

devoirs. 

- Le décret du 16 Juin 2006 relatif aux Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT). 

- Le décret 2007-975 du 15 Mai 2007 fixant le cahier des charges pour l’évaluation des activités 

et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

- Le décret du 20 Mai 2009 relatif à la formation, à la démarche de la reconnaissance des savoir-

faire et des compétences et à la validation des acquis de l’expérience des travailleurs 

handicapés accueillis en ESAT. 

 

On notera que Le statut juridique et financier des usagers des établissements médico-sociaux que 

l’on nomme travailleurs en ESAT, ne relève pas du Code du Travail. Cependant, certaines règles 

restent applicables notamment en termes d’hygiène et de sécurité (CHSCT) ainsi que de la médecine 

du travail. 

 

« Les ESAT ont une double finalité… Tout en étant juridiquement des établissements sociaux, 

ils ont une structure de mise au travail se rapprochant à cet égard d’une entreprise » Circulaire 60 

AS. 

La procédure d’information sur le droit de désigner une personne de confiance dans 

un établissement ou service social ou médico-social 

L’article D. 311-0-4 du CASF précise que l’information doit être délivrée par le directeur de 

l’établissement ou par toute autre personne formellement désignée par ce dernier à la personne 

accueillie ou,  le cas échéant,  à son représentant légal. 
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L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose qu’une personne majeure 

accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social peut désigner une personne de 

confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique (CSP). Elle peut être consultée 

au cas où la personne intéressée rencontrerait des difficultés dans la connaissance et la 

compréhension de ses droits. Elle l’accompagne également dans ses démarches et assiste aux 

entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. 

L’article L. 311-4 alinéa 5 CASF prévoit que la conclusion du contrat de séjour ne peut intervenir 

qu’une fois la personne informée de la possibilité de désigner une personne de confiance. Le décret 

n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 précise les conditions de cette information. 
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III - PERSONNES ACCUEILLIES 
 

L’ESAT de Castille accueille soixante-quinze adultes en situation de handicap mental ou avec TSA. 

- 59 personnes sont à temps plein, 16 personnes à temps partiel, soit 69 ETP. 

- On notera que la population masculine est plus importante (64%) ce qui correspond à 

48 hommes, pour 27 femmes (36%).  

- La moyenne d’âge globale est très légèrement supérieure à 36 ans. Les usagers de 

moins de 40 ans représentent 60% des effectifs.  
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               5 
 
             14 
 
               5 
 
             12 
 
               9 
 
             10 
 
             15 
 
               5 

 
Total 

             
            75 
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IV - FONCTIONNEMENT 
 

1 – Missions 

 

Les missions de l’ESAT sont de : 

- Favoriser et maintenir la mise au travail sur des postes de production adaptés. 

- Travailler l’autonomie sur le poste de travail et l’acquisition de nouvelles compétences. 

- Permettre d’accéder à un statut de travailleur à l’intérieur d’un système protégé. 

- Permettre aux travailleurs de valider leurs compétences professionnelles acquises tout au 

long de leur parcours, notamment par le biais de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

(RAE). 

- Etablir une passerelle avec le milieu ordinaire de production et encourager l’embauche dans 

les entreprises en vue d’une insertion socio professionnelle, pour les personnes qui le 

souhaitent et le peuvent. 

- Permettre les apprentissages et/ou le maintien des acquis scolaires. 

- Offrir des soutiens médicaux, paramédicaux et psychologiques, ainsi que des formations 

adaptées. 

- Plus généralement permettre l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté. 

- Promouvoir une politique d’action sociale (chèques CADHOC, mutuelle santé). 

 

2 – Sites et activités proposées 

 

L’ESAT est implanté sur deux sites de production : 

 

Le site de «Gaillardy » regroupe : 

- Les locaux administratifs.  

- Les ateliers : 

 L’atelier conditionnement : vente de produits de papeterie et d’hygiène 

reconditionnés destinés aux collectivités et aux entreprises. 

 L’atelier sous-traitance :  
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o prestations pour diverses entreprises (assemblages divers, montages, etc.) 

 L’atelier blanchisserie-couture pour les entreprises et les particuliers. 

- Le chalet d’insertion professionnelle.   

Situés dans les anciens locaux administratifs : 

- Le pôle thérapeutique : 

 Bureau des psychologues. 

 Bureau de la psychomotricienne. 

- La salle de réunions. 

 

Situés dans les anciens ateliers espaces verts : 

- Le Petit Atelier : ce lieu permet à des personnes fatigables de bénéficier de deux demi-

journées par semaine au sein d’un espace architectural spécialement aménagé (Cf. 

partie VII 1.5). Le Petit atelier partage ses locaux avec le Service d’accueil de Jour (Cf. 

partie VI. 5). 

 

Le site de « Roy » regroupe deux ateliers : 

- L’atelier palettes : fabrication sur mesure, réparations et livraisons. 

- L’atelier espaces verts : tonte, taille, élagage et bois de chauffage pour particuliers et 

entreprises.  

Le site de Roy devrait s’orienter de plus en plus vers des prestations de service en entreprise dans les 

années à venir. 

Sur le site de Castille, où se situe le foyer d’hébergement : 

- une safranière certifiée bio est exploitée.  

- Un pôle soin, bureau de l’infirmière et du médecin psychiatre. 

 

3 - Organisation fonctionnelle 
 

Les horaires 

Les personnes accueillies travaillent : 
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- Lundi et Mardi de 8h30 à 12h22 et de 13h30 à 17h30, 

- Mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h23 et de 13h30 à 17h30, 

- Vendredi de 8h30 à 12h, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

 

Les transports, les déplacements et la restauration 

 

Le matin et le soir, les transports sont assurés par un prestataire à partir d’un circuit prédéfini : 

Tonneins / foyer d’hébergement / différents ateliers.  

 

Le midi, les moniteurs d’ateliers assurent le transport vers le lieu de restauration situé au foyer.  

Le temps de trajet du midi est inclus dans le temps de travail. 

Les travailleurs de l’ESAT peuvent venir par leurs propres moyens, sous réserve que leurs véhicules 

soient conformes à la législation en vigueur. 

 

L’ESAT permet aux personnes qui le souhaitent de bénéficier d’un repas complet préparé en liaison 

chaude par une équipe de professionnels sur place. 

Selon leurs projets de vie, certains travailleurs se restaurent à leur domicile. 

 

Les fermetures 

 

L’ESAT de Castille est ouvert toute l’année, à l’exception de: 

- Une semaine l’hiver, sauf pour l’atelier blanchisserie qui reste ouvert avec un effectif réduit, 

pour gérer les contrats. 

- Trois semaines en août, sauf pour les ateliers espaces verts et laverie qui restent ouverts avec 

un effectif réduit sur la période juillet-août pour satisfaire les contrats avec les entreprises. 

- Une semaine pour les fêtes de fin d’année.  
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4 - Ressources  

4.1 Ressources humaines 

 

L’ESAT dispose d’une équipe pluridisciplinaire dont la liste des personnels ci-dessous est soit 

à temps-plein ou à temps partiel. 

Personnel d’encadrement : 

- 1 Directeur 

- 1 adjoint de direction 

Personnel médical et paramédical : 

- 1 Médecin psychiatre  

- 1 Infirmière  

- 2 Psychologues 

- 1 Psychomotricien 

Personnel administratif : 

- 1 Cadre informaticien  

- 2 Comptables 

- 1 Technicienne administrative 

- 1 Adjointe des services économiques 

Encadrants techniques :  

- 1 Educateur technique spécialisé 

- 9 Moniteurs d’ateliers   

- 1 CIP (Chargée d’Insertion Professionnelle)  

- 1 Chauffeur  

Service cuisine - logistique : 1 Employé   
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Formation des professionnels 

Un plan de formation (PPF) est constitué chaque année selon une procédure associative. L’accent est 

mis, en fonction des ressources, sur les formations utiles en rapport étroit avec les objectifs de 

l’établissement, de l’association et les besoins et demandes des professionnels, afin d’améliorer la 

qualité de leur professionnalisme et de leurs performances au service des usagers. Ces formations 

peuvent êtres individuelles ou collectives intra-muros ou non. 

 

Actions de supervision annuelles 

Des actions de supervision sont proposées tous les ans à l’équipe d’encadrement de l’ESAT. 

 

4.2 Ressources financières 

 

Le budget social 

Grâce au Budget Principal d’Action Sociale (BPAS), l’Agence Régionale de la Santé (ARS) finance : 

- Les charges de fonctionnement et d’investissement de la structure ; 

- Les salaires des personnels d’encadrement, administratif, logistique, médical, 

paramédical et psychologique. 

Depuis 2017, le BPAS de l’ESAT de Castille est négocié dans le cadre d’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM). 

 

Le budget commercial 

Ce budget nommé Budget Annexe de Production et de Commercialisation (BAPC) est le résultat de 

la production des ateliers. Il finance : 

- L’ensemble des charges et des investissements inhérents à l’activité commerciale et 

de production. 

- Quelques charges salariales du personnel administratif, directement liées à l’activité 

des ateliers. 

- Les salaires des travailleurs en situation de handicap et les charges sociales qui y sont 

liées. 
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- Les cotisations annuelles de la médecine du travail. 

- Les œuvres sociales 

 

Les œuvres sociales 

Grâce aux résultats des activités de production et de commercialisation, l'ESAT intervient en 

proposant : 

- Une mutuelle santé complémentaire pour tous.  

- Des chèques CADHOC deux fois par an, en juillet et en décembre. 

- Des aides ponctuelles et diverses notamment pour installation, insertion, séjours 

vacances, etc. 

- Des sorties et visites culturelles  biannuelles, sans oublier le financement de deux 

soirées festives par an (barbecue d’été et fête de fin d'année). 
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V – PROCEDURE D’ACCUEIL 
 

Qui accueillons nous à l’ESAT ? 

Toute personne majeure ayant un handicap mental – psychique ou avec TSA, ayant une  orientation 

de la CDAPH1. 

 

1 - Stages en ESAT 
 

Le stage en immersion dure généralement deux à trois semaines. 

La demande se fait par contact téléphonique puis par courrier auprès de la chargée d’insertion. 

Après étude du dossier, une rencontre est organisée pour visiter les ateliers et rencontrer le moniteur 

référent qui l’accompagnera. La chargée d’insertion propose des dates de stage. Il sera validé à la 

réception de l’ensemble des documents nécessaires pour la constitution du  dossier.  

Durant le stage,  la psychologue et le médecin psychiatre rencontrent le stagiaire pour effectuer un 

bilan. 

A la fin de la période, le moniteur référent et le stagiaire font un bilan oral qui fait l’objet d’un rapport 

de stage remis à la chargée d’insertion. Après validation par la direction, le rapport est envoyé à 

l’établissement du stagiaire et/ou au stagiaire lui-même. 

A l’issu du bilan la personne peut postuler à l’ESAT ; sa demande sera étudiée en commission 

d’admission. 

 

2 - Procédure d’Admission 
 

La commission d’admission est composée de l’équipe de direction, du psychiatre, de la 

psychologue et de la chargée d’insertion. Elle se réunit deux fois par an pour étudier les candidatures 

des personnes ayant fait des stages afin de les positionner sur la liste d’attente. La commission peut 

également être saisie lors du départ d’un travailleur. 

                                                           
1 Commission des droits et de l’’autonomie des personnes handicapées. 
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- L’admission définitive :  

 Le travailleur ou son représentant légal constitue le dossier d’admission avec la 

secrétaire de l’établissement.  

 La personne recrutée rencontre le pôle de direction le jour de son arrivée pour la 

présentation de  l’association ALGEEI, du règlement et du fonctionnement de l’ESAT. 

 Le contrat d’aide et de soutien (signé dans un délai maximum d’un mois) et le kit 

d’accueil sont remis. 

 Durant la période d’essai de 6 mois, le travailleur rencontre le psychiatre et la 

psychologue pour un bilan initial. 

 A la fin des 6 mois, un rapport écrit est transmis par le moniteur d’atelier référent, et 

approuvé par la direction. 

 Une réunion de bilan est organisée avec l’équipe de direction, le référent technique, 

l’usager et son représentant légal pour valider l’admission définitive ou pour 

reconduire une nouvelle période d’essai de 6 mois si nécessaire. 

 Lorsque l’admission devient définitive, une notification écrite officielle est adressée 

au travailleur en situation de handicap. 

 Le travailleur est alors affecté au poste de travail de l’atelier désigné (sauf contre-

indication de la médecine de travail). L’affectation à un atelier peut être ponctuelle, 

temporaire ou définitive, selon le souhait de l’intéressé ou selon les besoins des 

activités de production. 

 

Le Livret d’accueil 

Lors de l’accueil et de l’admission des personnes, l’établissement et son fonctionnement sont 

présentés. Un livret d’accueil auquel sont annexés la Charte des Droits et Liberté de la personne 

accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement, est remis de manière systématique. A tout 

moment, l’usager peut demander des informations relatives à toutes questions portant sur ses droits 

et devoirs. De même, la famille, les représentants légaux sont informés par  « l’ensemble des moyens 

dont dispose l’établissement : plaquettes, courriers, site associatif… » 

Depuis 2016, l’ESAT de Castille propose un support filmé du livret d’accueil aux nouveaux arrivants 

pour faciliter leur compréhension du dispositif. 
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Celui-ci sera mis à jour grâce à la signature d’un contrat cadre ALGEEI avec la société Sud-Ouest 

Production, réalisé en 2018. 

 

Le règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement contient les dispositions qui s’appliquent à toute personne 

accueillie au sein de l'établissement, les parents proches, représentants légaux et aux mandataires 

judiciaires à la protection des personnes, ainsi qu’à tous les professionnels salariés et stagiaires, 

libéraux, aux intervenants et au public (clientèle,…). 

Le règlement de fonctionnement est élaboré sous l’égide de la direction, après validation par le  

Conseil d’Administration de l’ALGEEI et le Conseil de la Vie Sociale.  

Il fait l’objet d’une actualisation tous les 5 ans. Toutefois, il peut être modifié à l’initiative de la 

direction selon les circonstances d’évolution de l’établissement et de son organisation.  

Le règlement respecte les dispositions du droit commun mais en prenant compte les spécificités 

inhérentes à notre secteur. 

Les membres du personnel, les travailleurs et toute autre personne entrant sur le site, s’obligent à 

une considération et à un respect mutuel dans leur relation quotidienne ainsi que dans tout échange 

oral et divers écrits.  

Le droit à l’intimité et au secret des informations confiées par un usager doit être strictement 

respecté, conformément aux obligations réglementaires.2 

La recherche du consentement pour toutes les décisions qui concernent les travailleurs atteste du 

respect de leur dignité et de leur citoyenneté. 

 

Le Contrat d’Aide et de Soutien par le travail 

Ce contrat définit les droits et les obligations réciproques de l’ESAT de Castille et du travailleur 

afin d’encadrer l’exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien 

médico-social et éducatif afférent à ses activités (conformément aux articles L312-1, L344-2, L344.2.1 

du code de l’action sociale et des familles). 

                                                           
2 Décret du 10 octobre 2016 relatif au partage d’information 
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A ce titre, à travers ce contrat, l’ESAT s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre à la personne 

de bénéficier : 

- d’activités à caractère professionnel, 

- de soutiens adaptés, 

- de formations, notamment professionnelles, susceptibles de favoriser le développement de 

ses compétences et de son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou, vers le milieu 

ordinaire de travail. 

Le travailleur est obligatoirement associé à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations 

(éducatives, médicales, paramédicales, psychothérapiques) le concernant dans le cadre de son Projet 

d’Accompagnement Individualisé (PAI) rédigé à l’issue de sa première année. Le contrat d’aide et de 

soutien est conclu pour une durée d’un an avec tacite reconduction. 

 

Le Dossier de l’usager 

Dans ce dossier, se trouve l’ensemble des informations concernant l’usager. 

Le classement et l’archivage du dossier de l’usager sont soumis à une gestion fiable et sécurisée au 

service administratif de l’établissement. Depuis 2016, le dossier est informatisé (Logiciel OSIRIS). 

La confidentialité des informations et la sécurisation des données qui concernent l’usager est 

garantie. 

L’ensemble des professionnels sont formés à l’obligation de discrétion professionnelle, de secret et 

de confidentialité des éléments constituant le dossier de l’usager. 

Les conditions de consultations par l’usager de son dossier sont définies par une procédure et 

effectuées avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou 

socio-éducative. 

 

3 - Procédure de départ : démission, retraite, réorientation. 
 

Une procédure type définit les modalités de continuité de l’accompagnement et de passage de relais 

lors du départ d’un travailleur de l’ESAT.  
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Celle-ci avait été travaillée lors du dernier projet d’établissement. 

VI - PROJETS INDIVIDUELS / PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 
 

1 - Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) 
 

Outil incontournable et central de la loi du 2 janvier 2002, le projet d’accompagnement 

individualisé est en œuvre depuis 2004 à l’ESAT de Castille.  

L’objectif du projet est de rendre le travailleur acteur de son évolution professionnelle au sein de 

l’ESAT, et de le placer, dans la mesure du possible, sur une trajectoire d’acquisition et de valorisation 

de compétences. 

Chaque année, le travailleur d’ESAT fera le bilan sur son projet, en lien avec son moniteur d’atelier 

référent. Ce Bilan sera l’occasion de faire coïncider les souhaits de la personne, avec ses compétences 

et besoins, ainsi qu’avec les attentes des représentants légaux.  

(Cf. schéma ci-dessous).  
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L’évaluation des besoins et des compétences se fait par un co-positionnement sur la base d’une grille 

d’évaluation des aptitudes et compétences professionnelles. Cette évaluation repose aussi bien sur 

des critères de savoir-faire, que de savoir-être. 

Depuis 2015, nous travaillons également les évaluations professionnelles sur la base des référentiels 

métiers utilisés pour la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience. L’objectif étant ici de réaliser un 

positionnement et un apprentissage sur un socle partagé par les autres ESAT, les  IME et surtout sur 

des  référentiels de droit commun (éducation nationale, ministère de l’agriculture). 

L’élaboration et la signature des projets se fait en présence : 

- Du travailleur (après un temps de délibération et de formalisation de l’équipe 

pluridisciplinaire) 

- De son représentant légal (si sous mesure de tutelle) 

- De son moniteur d’atelier référent 

- De la psychologue 

- De la psychomotricienne 

- Du coordinateur projets 

- Du chargé d’insertion 

- De l’adjoint de direction 

 

Suivant le projet et après la validation par l’équipe pluridisciplinaire et la direction, des changements 

d’atelier, des modifications du temps de travail et des formations peuvent être proposés ainsi que 

des stages : 

- En intramuros mais dans un autre atelier. 

- Dans un autre ESAT. 

- En entreprise ou collectivité (Cf. VI 4.1.) 

- Sous forme de prestation de service et détachement individuel 

- Sous forme de mise à disposition en entreprise. 

- Réorientation professionnelle. 
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2 – Formation professionnelle 

 

Pour mettre en œuvre le projet professionnel des travailleurs de l’ESAT, un levier 

incontournable est la formation. 

Le dispositif de formation professionnelle, rendu obligatoire par l’arrêté du 6 juillet 2007 oblige les 

ESAT à mettre en œuvre de réels plans de formation pour leurs travailleurs. 

Ces formations s’inscrivent dans la reconnaissance pour les travailleurs de leurs besoins de 

changement, d’évolution,  d’ouverture, d’envie d’apprendre et de progresser.  

Elles sont plus largement une reconnaissance de leur engagement citoyen. 

 

La formation professionnelle, à destination des travailleurs de l’ESAT, peut s’inscrire dans différents 

registres3: 

1 Des actions visant à l’adaptation aux évolutions structurelles et conjoncturelles des activités de 

l’ESAT. 

2. Des actions permettant d’accéder à l’autonomie et de s’impliquer dans la vie sociale si elles sont 

en lien avec l’activité professionnelle du travailleur handicapé concerné ou avec son projet 

d’insertion professionnelle 

3. Des actions de maintien des acquis scolaires. 

4. Des actions d’adaptation / développement des compétences ; d’acquisition, d’entretien et de 

perfectionnement des connaissances. 

5. Des Bilans de Compétences 

6. Des actions entrant dans la démarche de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (partie VI-3) 

et de la validation des Acquis de l’Expérience. 

7. Des actions de pré-qualification et de qualification au sens de la législation. 

8. Des actions visant l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. 

 

Grâce à ce volet de formation des travailleurs, l'ESAT de Castille a pu proposer des programmes très 

diversifiés.  

 

                                                           
3 Source : « Plan de formation des travailleurs handicapés 2017 » UNIFAF  
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Quelques exemples de formations collectives effectuées récemment : 

- Prévention des risques routiers - Centaure 

- Formation Sauveteur Secouriste au Travail et sensibilisation aux gestes de premiers 

secours – CIST 47 

- Formations qualifiantes (CACES chariot élévateur, tondeuses autoportées, nacelles, 

homme de pied) – GRETA, CFPPA. 

- Prévention dans l’utilisation d’Internet  

- Formation d’initiation et de perfectionnement en couture en interne (3 travailleurs tous 

les jeudi matins). 

Outre les formations collectives définies par l’ESAT de Castille dans son plan de formation, les 

travailleurs en ESAT participent tous les ans aux formations inscrites dans les Actions Collectives 

Régionales (ACR), formations sur fonds mutualisés, inter-ESAT, organisées sur le territoire (Lot-et-

Garonne) autour de thématiques  reconnues comme prioritaires pour nos travailleurs : 

- Hygiène & image de soi 

- Préparer sa retraite 

- Exercer une fonction de représentation au Conseil de la Vie sociale 

- Prévention dans l’usage d’internet, etc. 

 

 L’ESAT de Castille forme en moyenne 1/3 de ses effectifs (au minimum) par an. 

 

Il est à noter que depuis 2016, les travailleurs d’ESAT signataires d’un contrat d’aide et de soutien par 

le travail (CASF) peuvent bénéficier  d’un compte personnel de formation (CPF).4 

Animer et faire vivre ce CPF et rendre acteurs les travailleurs dans leurs parcours de formation 

continue sera l’un de nos objectifs pour les années à venir. 

 

 

 

 

                                                           
4 Article 43 de la loi n°2016-1088 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels. 
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3 - RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) 
 

Le dispositif de la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) est une initiative 

développée initialement par l’ARESAT Bretagne5, qui a créé le réseau « Différent & Compétent ».  Il 

s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national et vise à promouvoir la reconnaissance et le 

développement des compétences des travailleurs en ESAT et des jeunes suivis en IME et en ITEP. 

L’ALGEEI a adhéré au GCSMS Aquitaine « Différent & Compétent » en 2013. 

Cette adhésion a permis à l’ESAT de Castille de s’inscrire pleinement dans cette démarche 

« d’organisation apprenante » par la formation de ses cadres de direction, puis de ses équipes 

encadrantes (moniteurs d’ateliers, éducateur technique spécialisé). 

L’objet est ici de faire de l’expérience du travail en ESAT un apprentissage, et de l’acquis un 

apprentissage. 

Avec cette nouvelle dynamique, l’ESAT a amorcé un nouveau paradigme dans l’accompagnement de 

ses travailleurs : penser le travailleur à travers ses compétences et non plus à travers ses limites, son 

handicap. Cette évolution part aussi du constat que : 

- Chacun a le droit au travail et un droit à penser son travail.  

- Chacun peut progresser et développer ses compétences (professionnelles et sociales) 

- Chacun a le droit de s’inscrire dans la démarche de reconnaissance des compétences. 

 

Concrètement, la RAE permet d’adapter les modalités de validation des acquis de l’expérience au 

niveau de chacun. Ainsi, des modalités internes qui se limitent à « montrer ce que l’on sait faire » en 

situation de travail, on pourra également envisager des modalités dites externes qui comprennent 

un co-positionnement sur le référentiel métier, la rédaction d’un dossier de preuve et le passage 

devant un jury pour d’autres personnes avec un meilleur niveau cognitif. 

Une fois la reconnaissance faite, les lauréats reçoivent leurs attestations lors d’une grande cérémonie 

organisée annuellement à l’échelle régionale. 

                                                           
5 Association Bretonne regroupant 51 ESAT. 
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Les référentiels métiers couverts à l’ESAT de Castille sont les suivants : 

- Agent d’Entretien des Articles Textiles (éducation nationale) 
- Ouvrier en Couture (couture flou) (éducation nationale) 

- Agent de Conduite de Systèmes Industriels CSI (éducation nationale) 

- Agent de Propreté et d’hygiène (éducation nationale) 

- Ouvrier Qualifié Maçonnerie (éducation nationale) 

- Ouvrier Livreur  (éducation nationale) 

- Ouvrier en Travaux Paysagers (ministère de l’agriculture) 

Depuis l’entrée dans le dispositif, onze RAE ont été validées.  

L’objectif sera, ici, pour nous, de poursuivre cette dynamique avec une moyenne de 3 à 6 

Reconnaissances par an, suivant les demandes formulées par les travailleurs. 

Il est à noter que ce dispositif a permis également de faire se rencontrer l’ensemble des acteurs du 

paysage médico-social du territoire (Lot-et-Garonne) adhérents au GCSMS6 à travers la tenue d’un 

COPIL7 et a contribué à renforcer la dynamique de réseau. 

 

 

  

                                                           
6 Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
7 Comité de pilotage 
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4 – La Dynamique d’insertion professionnelle vers le milieu Ordinaire 
 

4.1 Une méthodologie immersive et graduée 
 

 « Plus que la réglementation et les procédures, ce sont l’expérience, la volonté et l’ouverture d’esprit 

des personnes qui poseront le fondement des succès à venir, sachant que les plus belles histoires sont, 

pour ainsi dire par définition, celles qui n’étaient pas prévues, ni même envisagées. » 

Joseph SCHOVANEC8 

 

Pour les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, l’ESAT de Castille souhaite promouvoir les 

expériences et les opportunités d’accompagnement vers le milieu ordinaire de travail. 

Cet accompagnement repose sur une méthodologie spécifique, ainsi que sur des dispositifs supports 

(un temps complet de chargée d’insertion et coordinateur projets au sein l’ESAT, le Duoday, les 

stages, mises à dispositions) et relais (Cap emploi, emploi accompagné, ADIPH479). 

 

Une méthodologie spécifique en 4 phases : 

La logique d’insertion professionnelle : le Job Coaching (ou Soutien dans l’emploi) 

Pour découvrir le monde du travail lors de mises en situations professionnelles, des actions adaptées 

à la maturité et aux aptitudes de la personne seront proposées, au regard du projet qui aura été 

étudié à partir des souhaits et attentes formalisés dans son projet professionnel. 

Cette pratique d’insertion inverse la dynamique traditionnelle : « place and train ». L’objectif 

recherché est avant tout de trouver un emploi pour la personne puis de lui assurer une formation et 

une adaptation adéquate grâce à un Job Coach. Il assume les différentes tâches que sont l’aide à la 

recherche et à l’obtention d’un emploi, le soutien à la prise de poste puis tout au long de l’activité́ de 

                                                           
8 Joseph SCHOVANEC - Rapport présenté à la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l’exclusion sur le devenir professionnel des personnes autistes en date du 20 février 2017.p 34 

9 L’ADIPH47 est un SAVS du Lot-et-Garonne dédié à l’accompagnement social des personnes sorties vers le milieu 

ordinaire.  



 
 

31 
 

travail. Cette méthode a pour objet l’accompagnement individuel et intensif des personnes 

accompagnées.  

C’est cet accompagnement continu dans la durée par une unique personne (job coach), et qui est 

attentive à la singularité́ de ses attentes, de son projet de vie, de ses besoins ou de ses difficultés 

propres, dans les détails de la vie quotidienne ou du travail, qui s’avère le plus efficace. 

Les pratiques de « soutien à l’emploi » peuvent être rapprochées des conceptions nouvelles du 

handicap en termes de capacités résiduelles plutôt que d’incapacités. Il revient à la personne de 

définir ses objectifs et de trouver la voie qui lui convient vers « son rétablissement ». Elle doit sortir 

de son rôle de patient pour devenir actrice de son devenir. Qu’elle soit pleinement reconnue comme 

une personne capable d’autodétermination et en situation d’exercer ses choix est une des conditions 

de ce changement de posture. 

Le soutien à l’emploi est organisé autour de 4 phases : 

 Une phase d’évaluation et d’accès à l’emploi 

 Une phase d’intégration dans l’entreprise nécessitant un suivi soutenu de la personne 

handicapée 

 Une phase d’accompagnement dans l’emploi 

 Une phase de maintien dans l’emploi durant lequel le suivi du Job Coach s’estompe peu à peu. 
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4.2 Un dispositif innovant: Le DUODAY. 
 

Originaire D’Irlande et de Belgique, ce dispositif a été expérimenté pour la première fois en 

France en 2016 par l’ESAT Agnelis (ALGEEI) porteur du Dispositif pour tous les ESAT du département 

du Lot-et-Garonne. 

Le DUODAY est une action de sensibilisation des entreprises au travail des personnes en 

situation de handicap travaillant en milieu protégé. Le principe consiste à organiser des duos sur un 

jour avec une personne en situation de handicap en stage et le titulaire du poste, tuteur volontaire. 

Ce projet est financé sur trois ans par l’ARS. 

Chaque année la FEHAP10 organise un concours pour valoriser les initiatives innovantes des 

différentes structures médico-sociales. Il a pour but de mettre en avant de nouvelles pratiques 

professionnelles qui répondent mieux aux attentes des personnes en situation de handicap. 

Le DUODAY a remporté le prix de l’innovation de la FEHAP en 2016. 

                                                           
10 FEHAP - Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne 

Réunions de coordination interne et commission « expertise technique » 

Dispositif d’inclusion professionnel 

   

1 mois          6 mois               12 mois                                 22 mois                                                    32 mois           36 mois 

  

       Sensibilisation Duoday 

  

Étape  1 :                         Étape 2 :                  Étape 3 :                                   Étape 4 :                                                  Signature                                                                           

Evaluation des           Recherche                 Accompagnement dans              Maintien dans l’emploi                                

candidats /                          d’application /                    l’emploi                                                                                                                   Négociation 

Diagnostic /                         Développement                  des contrats               

Compétences /                   projet / formation     

  Bilan                       Intégration dans                                                                                                                                                     Passage de 
                                                      l’emploi            relais 

                               (CAP emploi, 

                                                                                                                         ADIPTH, 

                                                               milieu 

                         Accompagnement aux habilités professionnelles                        ordinaire, …) 

      
 

                                                                           Action du job coach (chargé d’insertion)          

          

          

                                                                                                         Développement partenariat entreprise 
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DUODAY a permis de faire tomber certaines représentations, neuf salariés sur dix ayant changé de 

regard sur l’employabilité des personnes en situation de handicap à l’issue de la journée de stage. 

L’objectif de cette journée est également de travailler sur les représentations des travailleurs d’ESAT 

sur le milieu ordinaire. 

Pour sa deuxième édition, le DUODAY a impliqué 93 entreprises et collectivités Lot-et-Garonnaises 

qui ont accueilli chez elles, le 30 mars dernier, 179 duos  entre l'un de leurs salariés volontaire et un 

travailleur en situation de handicap volontaire aussi.  

http://www.duoday.fr 

 

 

11 

 

Pour l’ESAT de Castille, 14 Duos en 2017 sur des entreprises et collectivités de proximité (Clairac, 

Aiguillon, Port-Ste-Marie, Tonneins, Marmande, Bias, Villeneuve-Sur-Lot) dont plusieurs ont donné 

lieu à des stages par la suite. 

L’objectif serait pour nous de pérenniser ce dispositif, déjà bien intégré par les travailleurs dans les 

possibilités d’expériences professionnelles. 

                                                           
11 Une travailleuse de l’ESAT de Castille et sa tutrice pour le  Duoday 2017.  

http://www.duoday.fr/
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Une journée c’est peu et beaucoup à la fois. 

 

5 - Le Service d’Accueil de Jour  
 

Pour proposer des réponses adaptées à tous les âges et toutes les situations de la vie active 

de nos travailleurs, nous avons ouvert une section d’accueil de jour (SAJ) en 2013, sur un financement 

du Conseil Général. 

Ce service accompagne 6 personnes à temps partiel sur des activités pédagogiques et 

occupationnelles les après-midi de la semaine. Il permet ainsi aux personnes les plus fatigables de 

moduler leur temps de travail.  

Cet espace est un lieu de socialisation (partenariats extérieurs nombreux) et de préparation à la 

retraite pour les personnes les plus âgées ou en perte d’autonomie. 

6 - PREJUGIX 
 

En 2015, un groupe de travailleurs de l’ESAT de Castille s’est retrouvé régulièrement pour 

travailler à la création d’une notice traitant du handicap mental, dans le cadre d’un médicament anti-

préjugés « Préjugix 200 mg » créé par une association Villeneuvoise. Trois questions étaient posées : 

quels sont les préjugés qui vous sont renvoyés, quelles en sont vos réactions, quels messages 

souhaitez-vous délivrer ? 

D’autres groupes (neuf au total) étaient concernés dont le handicap physique, l’homosexualité, les 

seniors, les jeunes, les femmes victimes de violence conjugale. 

 

Ce travail a été l’occasion d’échanger sur les vécus de chacun dans ce domaine et de se rendre compte 

que tous vivaient des situations de rejet ou de méfiance du fait d’une mauvaise connaissance de ce 

qu’est le handicap. Cette notice permettra à tous les lecteurs de prendre conscience du fait qu’être 

différent n’est pas dangereux mais qu’au contraire les rencontrer est enrichissant.  

 

Les notices mises sous forme de rouleaux contenant les témoignages de ces publics et insérées dans 

une boite ressemblant à une boite de sirop, ont été distribuées sur Villeneuve sur Lot en 2015, sur le 

Lot et Garonne l’année suivante et seront également diffusées sur la nouvelle Aquitaine en 2018.  
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Une nouvelle version de « Préjugix 400 mg » est en préparation, avec notamment une notice sur 

l’autisme, réalisée par un groupe de travailleurs atteints de TSA accueillis à l’ESAT de Castille.  

Elle sera distribuée à la fin de l’année 2019 dans toute la Nouvelle Aquitaine. 

 

L’ESAT de Castille participe également au conditionnement des boîtes Préjugix dans le cadre des 

activités de son atelier de sous-traitance. 

 

 

 

 

VII - SPECIFICITES DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AVEC TSA  
 

C’est en 2012 que l’ESAT de Castille a fait évoluer son autorisation, avec un agrément pour 10 

places permettant la création de six places (financées) dédiées à l’accompagnement de personnes 

avec TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme).  

Le trouble du spectre de l’autisme est défini selon le DSM-5 (Mai 2013), comme un trouble neuro-

développemental qui repose sur deux principaux critères soit : un déficit dans la communication et 

des interactions sociales et un caractère restreint des comportements et des intérêts.  

La CIM-10 (Classification Internationale des Maladies), caractérise l’autisme par une altération des 

interactions sociales réciproques, une altération de la communication verbale et non verbale et un 

caractère restreint, répétitif, stéréotypé des comportements et des intérêts.  

 

Qui accueillons nous à l’ESAT ?  

Toute personne adulte diagnostiquée avec TSA et en capacité de s’inscrire dans le travail, avec une 

notification MDPH. Qu’elle que soit sa situation d’origine : majeur protégés ou non, suivi par une 

structure spécialisé type IME, SESSAD, ESAT, FO, FAM… ou pas.   

 

Selon les études, la prévalence de l’autisme en France est estimée à 1/150 soit 6,7/1000.  
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Selon l’ARS12, la prévalence observée chez les enfants dans le Lot-et-Garonne est la plus élevée de la 

région Aquitaine (soit 8/1000 contre 4,8/1000 sur la région). Ceci illustre les enjeux qui se posent et 

se poseront dans les années à venir autour de l’accompagnement des personnes avec TSA sur notre 

territoire.  

 

Face aux difficultés rencontrées dans l’accompagnement d’un de nos travailleurs avec TSA, le 

dispositif ESAT traditionnel ne permettait pas de trouver les réponses. Aussi, bien loin de l’effet 

d’aubaine13, la création de la section est née dans une volonté d’offrir un accompagnement adapté 

au plus près des besoins des travailleurs.      

 

La mise en place de cette section s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM et de la HAS.14 

 

1 - Un dispositif spécifique pour répondre à des besoins spécifiques 
 

1.1 Un environnement sensibilisé à la problématique de l’autisme.  

 

Dès l’ouverture de la section l’ensemble des salariés des établissements et services de Castille 

(allant de l’éducateur technique spécialisé à l’ouvrier d’entretien) ont été sensibilisés par l’équipe du 

Centre Ressource Autisme (CRA) Aquitaine.   

Depuis, dans un processus de formation continue, les professionnels disposent de formations 

individuelles ou collectives pour développer leurs connaissances et technicité dans 

l’accompagnement des personnes avec autisme. Une supervision annuelle avec le CERESA de 

Toulouse est proposée à l’équipe pluridisciplinaire.  

 

1.2 Une équipe pluridisciplinaire. 

                                                           
12 Diagnostic territorial lot et Garonne CREAI ARS du 13/11/2015 
13 Rapport Joseph SHOVANEC sur le devenir professionnel des personnes autistes, §2.1. 
14

 

- Janvier 2010, ANESM : Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 
développement  

- Mars 2012, HAS : Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques    
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent 

- Décembre 2016, ANESM : Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein des établissements et services 
intervenant auprès des enfants et adultes handicapés 
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Celle-ci a développé une technicité de base grâce à une formation continue sur les techniques 

d’accompagnement des personnes avec TSA.  

 

1.3 Des personnes ressources identifiées :  

 

- Le recrutement d’une psychologue clinicienne du développement spécialisée dans 

l’Autisme a permis d’apporter un autre regard et de faire évoluer les pratiques des 

accompagnants.  

- Deux monitrices référentes les suivent sur les ateliers. 

- Une psychomotricienne. 

- Une infirmière garante du suivi médical et des accompagnements des personnes. 

- Une aide médico-psychologique formée pour le suivi sur les temps sociaux. 

- Une équipe de Direction garante de la cohérence de l’ensemble du dispositif.   

 

1.4 Une démarche de projet pour les personnes avec TSA.  
 

L’élaboration des projets se fait sur la même base que pour l’ensemble des travailleurs (cf. 

partie VI). Cependant, la spécificité d’accompagnement des personnes avec TSA demande une 

démarche d’élaboration plus approfondie : de l’évaluation à l’élaboration du projet et la mise en 

œuvre des objectifs. 

 

 Une évaluation pluridisciplinaire annuelle est proposée dans le cadre de la réévaluation du 

projet d’accompagnement individualisé sur la base d’outils spécifiques (Vineland, AAPEP, Grille 

d’observation des compétences et comportements professionnels construite dans le cadre de 

la formation continue avec le CERESA15).   

 

 Mise en œuvre des objectifs et adaptations au quotidien :  

                                                           
15 CERESA, Centre Régional, d'Education et de Services pour l’Autisme en Midi-Pyrénées – Pr Bernadette ROGER 
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 Donner à la personne les moyens de comprendre au mieux son environnement 

(communication adaptés via l’utilisation notamment d’outils visuels, d’une structuration 

visuo-spatiale de la tâche et de l’environnement, planning visualisés) …  

 Donner à la personne les moyens de communiquer ses besoins et de se faire comprendre 

(communication augmentative et alternative type tablette, utilisation de supports écrits, 

visuels…).  

 Offrir un environnement de travail en lien avec les besoins de la personne (possibilité de 

repli, casque anti-bruit, poste de travail individuel, structuration des postes et aides 

visuelles).  

 L’aménagement du temps de travail est réévalué régulièrement afin de de limiter la fatigue 

des personnes. Ceci nécessite une souplesse et une réactivité d’organisation particulière.   

 

1.5 Le Petit atelier  
 

Ce lieu permet à des personnes fatigables de bénéficier de répit deux demi-journées par 

semaine au sein d’un espace architectural spécialement aménagé, encadrées par une monitrice 

d’atelier référente TSA. 

Ce temps permet également de poursuivre des activités pratico-sensorielles, de travailler à la 

réalisation d’objectifs personnalisés en terme d’acquisition des codes sociaux, d’alphabétisation, de 

psychomotricité, d’aide à la vocalisation et d’acquisition de « compétences métier ». 

 

1.6 Continuité de parcours et cohérence des pratiques.  

 

Une procédure d’admission et de transition entre structures, spécifique aux TSA est en cours 

d’élaboration au sein de l’ALGEEI.  

Il existe une réelle nécessité d’une mise en lien avec les professionnels  et/ou les familles pour 

permettre une transition optimale.   

 

Au quotidien, le travail est fait en collaboration avec les divers intervenants à travers des temps 

d’échanges formels ou informels. Un projet professionnel d’une personne avec TSA ne peut 

s’élaborer sans une vision globale de la vie sociale de la personne.  
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De même, les objectifs travaillés à l’ESAT doivent être transposables au quotidien de la personne 

(exemple, travail sur un support de séquençage de déroulé de journée via l’outil Watch Help.16 Cet 

outil sera également utilisé en famille hors du temps de travail.) 

Pour garantir cette cohérence et permettre un réajustement régulier dans nos postures une réunion 

pluridisciplinaire de 1h30 mensuelle est nécessaire.  

 

Un lien étroit avec les familles, en accord avec les travailleurs avec autisme, peut se faire dans une 

continuité des pratiques et un soutien.  

 

 

 

2 - Une démarche inclusive reposant également sur les dispositifs existants 
 

Le choix a été fait de travailler l’inclusion des personnes avec TSA au sein des ateliers existants. 

Les personnes avec autismes participent pleinement à la vie de l’ESAT et disposent des mêmes 

services que l’ensemble des travailleurs :  

- Plan de formation professionnel des travailleurs  

- RAE 

- Dispositif d’accompagnement vers le milieu ordinaire (Duoday, stages, mise à 

disposition, emploi accompagné). 

- Soutien, alphabétisation  

- Soutien, vie affective et parentalité 

- Formation à la citoyenneté  

 

De la même façon, l’accès à la citoyenneté et au mandat de représentation sont partagés (une 

personne avec TSA est délégué d’atelier suppléante en 2017).  

 

Au sein des ateliers et sur tous les temps informels, les personnes avec TSA peuvent bénéficier de 

l’aide et du soutien de leurs pairs et réciproquement.  

 

                                                           
16 Support de séquençage sur montre numérique 



 
 

40 
 

3 - Une section en mouvement. 

 

Soutenir la personne vers une autonomisation et une évolution dans son parcours de vie. 

Ceci, dans la mesure du possible, en prenant en compte ses désirs17 et besoins de la personne mais 

aussi, ses possibilités.  

Un travail est fait sur la transposabilité des accompagnements avec l’ensemble des partenaires 

aidants et soignants (familles / institutions spécialisées/corps médical / entreprises et collectivités). 

Une section,  toute spécifique qu’elle soit, ne serait être dynamique sans se fixer des objectifs de file 

active. Ainsi, nous avons décidé de sortir de nos effectifs TSA les personnes pour qui le « béquillage » 

spécifique offert par l’ESAT ne se justifie plus ; lorsque l’autonomie peut s’exercer avec nos dispositifs 

d’accompagnements conventionnels.  

Ceci permet d’admettre de nouvelles personnes (à minima) sur notre section car la demande de 

places reste ici très forte. 

 

4 - Ils ou elles nous inspirent… 

 

 Joseph SCHOVANNEC  

Philosophe, écrivain français et voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes autistes. 

 Hugo HORIOT 

Ecrivain, comédien, réalisateur et militant pour la dignité des personnes avec autisme. 
 Temple GRANDIN 

Professeur de Zootechnie à l'Université du Colorado, a été récompensé de très nombreuses fois 

pour son double investissement en faveur des animaux et de la connaissance de l'autisme, lui 

valant d'être qualifiée de « voix des sans-voix ». 

 Margot « Vivre Avec » 

Blogueuse Youtube. 

 Estelle AST 

Maman d’enfant avec TSA, fondatrice de l’application « Watch Help ». 

 Jacqueline NADEL 

Directeur de recherche au CNRS. Responsable de l'équipe "Psychopathologie et développement" à 

l'Université Paris 6 ; elle est également Directrice de la revue "Enfances" et animatrice du réseau Autisme 

Science. 

                                                           
17 En référence aux centres d’intérêt de la personne mais également par la multiplication des expériences 
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 Théo PEETERS 

Neurolinguistique belge, spécialisé dans les troubles du spectre autistique. Il met l’accent en particulier sur 

l’importance de comprendre la « culture de l’autisme » et de témoigner de l’empathie absolue avec les 

individus qui se situent sur le spectre. 

 Ghislain MAGEROTTE 

Docteur en psychologie et professeur à l’Université de Mons, il y assure des activités d’enseignement et de 

recherche en déficience intellectuelle et autisme. 

 Jean ITARD 
Médecin français du XIXᵉ siècle, spécialiste de la surdité et de l'éducation spécialisée. 

 Henri WALLON 

Psychologue, médecin et homme politique français ; travaux sur les différents stades de développement 

chez l’enfant. 

 Jean PIAGET 

Biologiste, psychologue, logicien et épistémologue suisse connu pour ses travaux en psychologie 

du développement qui exerceront une influence notable sur la pédagogie et les méthodes 

éducatives. 

 Frederic SKINNER 

Psychologue et un penseur américain. Penseur influent du behaviorisme (notamment du « behaviorisme 

radical ») 

 Eric SCHOPLER 

Psychologue, pionnier de la recherche sur l'autisme, cofondateur, co-dirigeant puis dirigeant du programme 

TEACCH. 

 

 

 Ivar LOOVAS 

Psychologue norvégien, professeur émérite à l'UCLA1. Il est connu pour avoir mis au point le modèle de Lovaas, 

ou EIBI (Early Intensive Behavior Intervention) utiliant l'ABA (Applied Behavior Analysis, en français : analyse du 

comportement appliquée) dans la prise en charge de l'autisme. 

 

 Pr. Catherine BARTHELEMY 

Physiologiste et pédopsychiatre française. Elle est professeure de médecine honoraire au CHRU de Tours. 

En 1985, lors d'un congrès à Tours, elle présente sa théorie sur les origines neurologiques de l'autisme, 

réfutant que l'autisme soit déclenché par un trouble affectif avec la mère. Elle se fait huer par les 

pédopsychiatres (formés à la psychanalyse) présents dans la salle. 

 

 Pr. Bernadette ROGE 

Psychologue française et professeure de psychologie à l'université Toulouse-Jean-Jaurès1. Ses travaux sur 

l'autisme, qu'elle définit comme un trouble neuro-développemental, sont reconnus au niveau international. 

Elle préside le comité scientifique de l'association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des 

inadaptations, et a été vice-présidente de l’association française de thérapie comportementale et cognitive. 

 

 Pr. Dominique FIARD 

Psychiatre, responsable du CEAA, Niort. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_%C3%A0_Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_%C3%A0_Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_du_comportement_appliqu%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_de_prise_en_charge_de_l%27autisme
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 Maria Pilar GATTEGNO 

Psychologue, Bordeaux, travaux sur l’autisme et l’inclusion dans le milieu ordinaire de travail. 

 

 Et bien d’autres encore…  

Nos formateurs et superviseurs depuis 2012 : 

 Pr. Manuel BOUVARD (CRA Aquitaine) 

 Kattalin ETCHEGOYHEN (CRA Aquitaine) 

 Caroline DANGAYS (CERESA) 

 Evelyne ARTI (E.D.I. Formation) 

 AFAR (Action Formation Animation 

Recherche) 
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VIII - EXPRESSION DE L’USAGER et DEMOCRATIE EN SANTE 
 

L’expression et le consentement libre et éclairé de l’usager doivent sans cesse être 

recherchés.  

Des groupes et des dispositifs d’expression (délégués d’ateliers, Commissions Menus) existent pour 

favoriser l’implication des travailleurs dans la vie institutionnelle. 

 

1 - Les délégués d’ateliers 
 

Ils sont élus tous les deux ans par leurs collègues à bulletin secret, au sein de chaque atelier. 

Le rôle et les fonctions des délégués et de leurs suppléants sont définis dans le règlement de 

fonctionnement de l’ESAT. Ils représentent leurs collègues auprès de la direction pour toutes 

questions relatives au fonctionnement des ateliers. Des réunions trimestrielles sont organisées avec 

la direction. Un compte-rendu est effectué par un membre de la commission.  

Fin 2016, l’ESAT a répondu à un appel à projets de l’ARS « Etablissements promoteurs de démocratie 

en santé ». Ce projet porte sur « le dispositif de délégués d’atelier à l’ESAT de Castille ». Ce dispositif 

spécifique a pour vocation d’initier les travailleurs d’ESAT à la vie citoyenne et participative dans 

l’espace démocratique de l’institution médicosociale du travail protégé. 

Valorisé par l’ARS, ce dispositif/projet a reçu une subvention afin de pouvoir poursuivre les actions 

de formation à la citoyenneté et de représentation à destination des travailleurs en situation de 

handicap, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement. 

Ce projet fera aussi l’objet d’une diffusion communicationnelle, notamment par la mise en ligne 

d’informations sur le portail de l’ARS « Droits des usagers du système de santé ». 

L’existence des délégués d’atelier a favorisé : 

- Un accompagnement par les pairs  

- La formation des uns par les autres  

- Une prise de parole et une écoute entre eux (savoir prendre la parole en public, rendre 

compte auprès des collègues, …) 

- Une valorisation personnelle et collective 
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- Une familiarisation avec tous les textes légaux les concernant dans ce dispositif 

- Une émulation  

- Une meilleure implication dans leur travail et dans l’organisation de leur atelier 

- Le renforcement de leur engagement citoyen   

 

2 – Le Conseil de la Vie Sociale 

 

Issu de la loi 2002-2, le Conseil de la vie sociale (CVS) doit favoriser la participation et 

l’expression des personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service social ou 

médico-social ainsi que celles de leur famille ou tuteur et les consulter lors de l’élaboration et à la 

modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 

Outre les représentants élus au conseil de la vie sociale, les délégués d’ateliers sont 

systématiquement invités à cette instance. 

Ainsi, ce dispositif de délégués d’ateliers correspond en définitive à une passerelle inclusive. Il permet 

de se familiariser et d’appréhender les dispositifs clairement définis dans le code de l’action sociale 

et des familles comme par exemple le conseil de la vie sociale, instance ou les délégués d’atelier sont 

systématiquement invités (certaines question et réponses pouvant être examinés dans cette 

réunion) mais aussi plus généralement, d’appréhender toutes la richesse de la vie citoyenne et de la 

démocratie au sein des institutions médico-sociales. 

 

3 – Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail  

 

Enfin, on notera que le protocole d’accord de l’ALGEEI signé avec les partenaires sociaux 

concernant la mise en place des CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail) 

distincts prévoit et reconnait les usagers d’ESAT comme des acteurs à part entière, comptabilisés 

dans les effectifs du personnel  et leur offre la possibilité d’assister et de participer aux débats de 

cette instance à titre consultatif. 
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En ce sens, et au regard de cette instance très officielle qu’est le CHSCT, le mandat de délégués 

d’ateliers prend toute sa mesure formatrice dans l’apprentissage et la  préparation à des échanges 

de qualité lors des réunions du comité. 

 

4 - La commission Menus 
 

Elle se réunit cinq à six fois par an. Elle a pour but de répondre aux besoins et aux demandes 

de chacun des usagers, afin d’améliorer la qualité des repas préparés ainsi que le choix des menus 

en tenant compte des régimes spéciaux.  

La commission est composée d’usagers représentant chaque service (ESAT, FOYER, SAVS), d’un 

éducateur FOYER, d’un représentant du service des Cuisines et est animée par un salarié de la 

SODEXO (prestataire) qui pilote la mise en œuvre des repas. Un représentant de la direction participe 

régulièrement à cette commission. 

Avant chaque réunion, les représentants des usagers recueillent les doléances et les souhaits des 

personnes concernées, afin de les intégrer dans le travail de la commission. 

Durant ces temps de réunions, la composition des menus est revue par l’ensemble des personnes 

présentes, en tenant compte des choix de vie de chacun. 

Les menus sont établis sur une période de cinq semaines renouvelable.  

 

Enfin notera que les élus du CVS de Castille participent aux instances de démocratie en santé 

organisées par les autorités de tarification et de contrôle (CVS Départemental). 
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IX - ACCOMPAGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES / SOUTIENS 
 

Pour répondre à sa double vocation d’insertion professionnelle et d’insertion sociale et 

médico-sociale, l’ESAT permet à tous les travailleurs: 

- L’autonomie par le travail 

- L’accès par le travail à une vie sociale et professionnelle 

- Des temps d’action et d’apprentissage professionnels qui conditionnent l’exercice des 

activités productives, en mettant en place des conditions de travail adaptées. 

L’une des spécificités d’un ESAT tient notamment dans les moyens qu’il met en œuvre pour soutenir 

ses travailleurs vulnérables dans leur dynamique de travail et d’autonomisation. 

 

1 - Les Soutiens à l’ESAT 

 

Des temps de soutien médico-sociaux, (Art. L344-2 et R344-7 du CASF et circulaire DGAS du 

1er Août 2008) ont pour vocation de favoriser l’épanouissement personnel et social du travailleur en 

situation de handicap. 

Des accompagnements spécifiques peuvent se réaliser sur des temps de soutien : 

- Médicaux, thérapeutiques, éducatifs et sociaux (soumis à autorisation d’absence sur 

justificatif) 

- Apprentissage à la citoyenneté (Ligue de l’enseignement et participation à la création d’une 

notice Préjugix)  

- Danse thérapeutique  

- Gym douce et dynamisante (psychomotricienne) 

- Alphabétisation et aide aux savoirs de base (Ligue de l’enseignement) 

- Groupes de parole autour de la vie intime, de la sexualité et de la parentalité (CG 47) 

- Ateliers cuisine, etc. 

 

L’ESAT peut être amené à autoriser certaines absences sur temps de travail au titre des soutiens, 

lorsqu’elles ont une justification : RDV auprès du juge des tutelles, accompagnements médicaux chez 

des spécialistes, accompagnements SAVS exceptionnels, etc. 
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Pour exemple, en 2016, les soutiens ESAT  représentent environ 1880 heures pour l'ensemble des 

travailleurs (hors soutiens organisés en interne, listés ci-dessus). 

 

2 - Accompagnement médical  
 

L’infirmière dispense des soins, a un rôle préventif,  éducatif, de conseils et d’information.  

- Elle accompagne et assiste les usagers en situation d’handicap et T.S.A., auprès des médecins 

intervenants dans l’établissement.  

- Elle assure leur suivi et leur accompagnement auprès de leurs médecins traitants, spécialistes 

et dans la réalisation des examens complémentaires prescrits. 

- Elle a un rôle de transmission et de coordination auprès des équipes professionnelles, 

éducatives, cuisines, etc., afin d’optimiser l’accompagnement quotidien des personnes 

accueillies.  

- Elle participe et élabore des protocoles, projets,  grilles, fiches de liaison, planning de soins 

afin d’organiser le suivi des usagers et d’anticiper sur la gestion des risques en lien avec la 

direction. 

- Elle intervient pendant les temps de repas dans le cadre d’un accompagnement à l’hygiène 

alimentaire. Elle est à ce titre associée à un projet sur la prévention dans les pratiques 

alimentaires en lien avec l’IREPS18. 

 
Cet accompagnement est coordonné par l’infirmière en lien avec les médecins psychiatre et 

généraliste. 

Le dossier médical comprend les éléments de l’accompagnement thérapeutique du travailleur 

handicapé, au sein de l’établissement. Ce dossier se trouve dans une armoire distincte fermée à clé 

avec une accessibilité strictement réservée au pôle médical.  

Il est de même informatisé (logiciel OSIRIS). 

 

 

                                                           
18 Institut régional d’éducation et de promotion de la santé 
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3 - Accompagnement en psychologie 

 

Deux psychologues interviennent auprès des travailleurs et assurent les soutiens et les suivis 

sur des temps de soutien ESAT. La psychologue du développement intervient spécifiquement auprès 

des personnes relevant de TSA. 

 

La psychologue : 

La visée thérapeutique au soin psychologique a pour but de traiter la réalité psychique du 

sujet, de réduire les souffrances subjectives, dont les symptômes en sont les signes manifestes, 

d’aider la personne en situation de handicap à assumer son histoire, d’engager le sujet dans un 

processus d’adaptabilité. 

Moyens : 

- Encourager les initiatives spontanées de demande de soins psychologiques par la présence 

régulière du psychologue ; 

- Permettre aux personnes qui le souhaitent de s’engager dans une psychothérapie ; 

- Amener des éléments de réflexion et d’analyse au niveau des différents professionnels ; 

- Favoriser la construction de projets adaptés à la problématique de chacun, dans le cadre des 

réunions éducatives. 

 

La psychologue du développement : s’attache à offrir une lecture globale de la personne accueillie 

selon les différents domaines du développement.  

Sa technicité dans le champ des troubles du spectre de l’autisme vise un lien étroit avec l’équipe dans 

le déploiement d’un accompagnement spécifique.  

Elle participe à la réflexion autour de l'accompagnement des travailleurs au quotidien.  

Elle intervient auprès des travailleurs dans le cadre de suivis psychologiques ou d'évaluations 

fonctionnelles. Elle peut être amenée à proposer des entretiens familiaux. 
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4 - Accompagnement en psychomotricité 
 

La psychomotricienne : propose des activités variées visant à stimuler les capacités cognitives et à 

maintenir les acquis.  

Le travail  est proposé le plus souvent en binôme, pour établir une relation de confiance et aborder 

au mieux les difficultés des usagers. Les exercices proposés portent sur la mémoire, l’attention, la 

stimulation visuelle, le vocabulaire, la reconnaissance et la maitrise de l’argent, la motricité fine et 

globale.  

La psychomotricienne anime également des ateliers de gymnastique douce et de détente qui 

permettent un renforcement musculaire, un travail sur l’équilibre, la respiration et favorise une 

meilleure conscience du corps.  Le travail proposé par la psychomotricienne se fait sur prescription 

médicale, après rencontre et bilan de la personne concernée. 

 

5 - Accompagnement en insertion professionnelle 

Cf. partie VI 4. 

 

Les missions confiées au chargé d’insertion de l’ESAT s’inscrivent dans deux directions 

complémentaires :  

- L’insertion au sein de l’ESAT : en vue de l’admission. 

- L’insertion hors ESAT : Changement de structure, réorientation, travail en milieu ordinaire. 

A partir de la demande exprimée par le travailleur dans le cadre de l’actualisation annuelle de son 

PAI et de la validation de son projet par l’équipe pluridisciplinaire, voir sur proposition de cette même 

équipe,  ce dernier peut être amené à réaliser des expériences immersives en milieu ordinaire (via le 

Duoday ou des stages) pour ensuite, éventuellement s’inscrire dans une démarche de détachement 

(prestations de services individuelles ou collectives, mises à dispositions individuelles, emploi 

accompagné). 
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Rôles du chargé d’insertion : 

- Planification de stages sur l’année. 

- Développement de partenariats institutionnels19 sur le territoire (Lot-et-Garonne et au-delà). 

- Coordonner les immersions20 conventionnées avec les IME. 

- Organiser des visites des ateliers pour d’éventuels futurs travailleurs 

- Suivre les stages effectués à l’ESAT, avec ou sans hébergement 

- Coordination des recrutements et des orientations avec l’ensemble des acteurs de l’institution. 

- Participation aux commissions d’admissions. 

- Organiser également des stages en entreprises, suite aux demandes des usagers (via les PAI). 

- Suivre les prestations de services et les mises à dispositions en entreprises. 

  

                                                           
19 MDPH, IME, IMPRO, ESAT, SESSAD, Foyers de vie, FAM, etc. 
20 Un moniteur IME encadre 4 jeunes de 15 à 18 ans, en pleine orientation professionnelle, ½ journée tous les 
deux mois au sein d’un atelier de l’ESAT pour affiner leur projet sur des situations concrètes. 
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X - BIENTRAITANCE  
 

Conformément aux Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 

publiées par l’ANESMS (Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale), ce thème a fait 

l’objet d’un document élaboré en Juin 2015, par un groupe de travail composé d’un représentant de 

chaque service (ESAT, FOYER, SAVS), du paramédical (psychomotricienne), et d’une représentante 

des usagers. 

Y figurent notamment les origines et la définition de la bientraitance, l’aide à la mise en place dans 

le cadre institutionnel et dans le respect de la loi du 2 Janvier 2002, la définition et la prévention de 

la maltraitance. Ce document concerne l’aide et le soutien apporté aux usagers, ainsi qu’aux 

professionnels dans le cadre de leur démarche de bientraitance. Ce document liste également les 

situations de maltraitance et les attitudes à avoir en réponse à ces faits, toujours en référence à la loi 

(Code pénal). 

Des points de vigilance nécessaires à l’existence d’un climat favorisant la bientraitance ont été 

abordés, tant pour les usagers que pour les professionnels. 

Une référente bientraitance est nommée. Il est fait état de son rôle et de son fonctionnement dans 

le document réalisé dans le cadre de la démarche qualité, disponible notamment dans la bibliothèque 

qualité.  

En  2018, se mettra en place un « conseil des pairs », qui se réunira une fois par semestre autour de 

la thématique de la bientraitance. Ce conseil regroupe les délégués d’atelier, les représentants des 

usagers élus au conseil de la vie sociale, sous la supervision de la psychologue et de la référente 

bientraitance. 
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XI – SANTE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 

Au-delà de la mission médico-sociale de l’accompagnement par le travail réalisée au 

quotidien, les Etablissements de Castille travaillent en partenariat avec la médecine du travail pour 

mener à bien différentes démarches de prévention concernant aussi bien les salariés que les 

travailleurs. 

Pour rappel, les représentants des travailleurs peuvent également être associés aux travaux du 

CHSCT21. 

« Dans les ESAT, les travailleurs handicapés seront invités à participer aux réunions du CHSCT dès lors 

que les points abordés concernent le fonctionnement de leurs postes de travail. Dans ce cas, des 

réunions préparatoires spécifiques aux travailleurs handicapés sont créées. Le règlement de 

fonctionnement de chaque CHSCT devra définir les modalités de cette consultation, lors de la 

première réunion suivront la mise en place du CHSCT » ART 6 Création des CHSCT distinct ; Accord 

d’entreprise ALGEEI du 30 mai 2016 

Des thématiques autour de l’aménagement des postes de travail et des ateliers sont régulièrement 

abordées de façon spontanée par les différents acteurs de l’ESAT : 

- Par les délégués d’ateliers dans le cadre des réunions du même nom. 

- Par les moniteurs d’ateliers dans le cadre des réunions d’équipe hebdomadaires. 

- Un relais est fait en réunion de direction, où d’éventuelles mesures correctives peuvent être 

prises rapidement, après analyse des fiches d’évènements indésirables. 

Toutes les actions mises en œuvre figurent dans les Documents Uniques de sécurité de l’ESAT, par 

services / ateliers. Ces derniers sont travaillés annuellement dans le cadre des réunions CISER22 et 

validées en CHSCT. 

 

 

 

 

                                                           
21 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
22 CISER - Commission sécurité interne propre à l’ESAT de Castille 
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1 - Les Risques Psychosociaux (RPS) 

 

Les risques psycho-sociaux sont l’ensemble des contraintes psychologiques sociales ou 

organisationnelles susceptibles d’induire des effets néfastes sur la santé de celui qui les perçoit. Il 

s’agit d’une volonté associative et d’une  obligation législative (art. L.4121-3 du Code du travail) pour : 

- Evaluer les risques, 

- Combattre le risque à la source,  

- Adapter le travail à la personne,  

- Planifier la prévention. 

Une enquête sur les RPS a été réalisée en 2016-2017. Elle donnera lieu à un plan d’action afin 

d’améliorer les éléments perfectibles. 

 

2 - Sensibilisation aux gestes de premiers secours et sauveteurs secouristes au travail. 

 

L’ensemble des salariés de l’ESAT est formé Sauveteurs Secouristes au Travail (SST) par le 

CIST4723. Une formation au risque incendie est également dispensée à l’ensemble des salariés. 

Concernant les travailleurs de l’ESAT, suivant leurs capacités ils pourront passer soit la SST, avec une 

priorité donnée sur l’atelier des parcs & jardins, soit suivre une « sensibilisation aux gestes de 

premiers secours ». 

Cette sensibilisation est une formule simplifiée de la SST mise en œuvre spécialement pour le public 

ESAT adapté au niveau cognitif pour prétendre à une certification de sauveteur. Cette formation est 

une expérimentation menée par l’ESAT de Castille depuis 2016 en partenariat avec le CIST47. 

Ce module de formation aborde également toutes les notions de Gestes & Postures et d’Ergonomie 

sur les postes de travail, qui seront relayées par la suite tout au long de l’année par les moniteurs 

d’atelier. 

                                                           
23 Comité interentreprises pour la santé au travail du Lot-et-Garonne 
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3 - Formations aux risques Routiers - Centaure 

Ces formations à la conduite sont proposées à l’ensemble des salariés de l’ALGEEI et sont 

également proposées à nos travailleurs disposant de permis de conduire depuis 2015. 
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XII – L’ESAT DE CASTILLE A L’ERE DU NUMERIQUE 
 

 

Conscient des bouleversements qu’induisent la révolution et l’expansion des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, l’ESAT de Castille s’inscrit d’ores et déjà dans 

une dynamique « 2.0 »24 depuis quelques années. L’évolution en cours avec la création d’un nouveau 

site internet constitue un enjeu essentiel des prochaines années. 

Différents objectifs sont ici recherchés : 

- Rendre l’ensemble de nos actions et offres de services (médico-sociaux et commerciaux) 

visibles et accessibles pour le plus grand nombre (clients/ partenaires institutionnels / familles 

/ bénéficiaires...) 

- Mettre en place une plateforme de E-commerce. 

- Animer un compte Facebook qui permettra de faire vivre ces deux points précédents, en 

laissant ouverte une nouvelle fenêtre d’interaction avec nos travailleurs. 

 

1 - Les sites de référencement. 

 

- Le site institutionnel de l’ALGEEI, qui référence l’ensemble des structures et services, y 

compris l’ESAT de Castille (fiche de présentation & organigramme). www.algeei.org 

- Le site du GESAT. C’est réseau national du secteur protégé et adapté qui référence tous les 

établissements de travail protégé en France. www.reseau-gesat.com 

- La plateforme de vente en ligne solidaire Solishop. Portée par l’association « Handicap Travail 

Solidarité », cette plateforme virtuelle est spécialisée dans la vente en ligne de produits 

fabriqués par les ESAT. Nous souhaiterions y commercialiser notre safran biologique. 

www.solishop.fr 

Enfin, l’ESAT de Castille est référencé sur Google et les pages jaunes. 

                                                           
24  « Web 2.0 » désigne l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages qui ont suivi la forme 
originelle du web, caractérisée par plus de simplicité et d'interactivité. Source Wikipédia. 

http://www.algeei.org/
http://www.reseau-gesat.com/
http://www.solishop.fr/
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2 - L’ESAT de Castille sur internet. 

2.1 Le Site institutionnel de l’Etablissement 
 

La première version du site institutionnel de l’ESAT / Foyer / SAVS de Castille a été mis en 

ligne en 2002. Une mise à jour importante a été faite en 2013, notamment autour de l’ergonomie du 

site. 

En 2017, l’ESAT de Castille devrait mettre en ligne la nouvelle version de son site internet 

institutionnel. esat-castille.org 

Ce site se voudra une vitrine accessible à tout public (même malvoyants) sur :  

- Notre Actualité. 

- Qui nous sommes ? (Présentation / Identité/ Histoire / Organigramme / Partenaires) 

- Nos missions (Accompagnement par le travail, Soutiens, Œuvres sociales, Section TSA, 

Démocratie en Santé). 

- Nos ateliers et services avec « Pourquoi faire travailler un ESAT ? » et un espace par activités : 

Sous-Traitance, Safran, Laverie-couture, Palettes, Parcs & Jardins, Maçonnerie-Multiservice, 

Conditionnement, Prestations hors-murs. 

- Vie Sociale : Dispositif d’Habitat Accompagné (DHA), Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS) et Service d’Accueil de Jour (SAJ). 

- Contact & liens utiles. 

 

2.2 Le site marchand. 

 

Une fois la nouvelle version du site internet de l’ESAT de Castille opérationnel (site 

institutionnel), nous souhaiterions mettre en place un site marchand à destination du grand public 

(B to C) et des entreprises et collectivités (B to B) sur la période 2017-2018. 

Ce site serait accessible via un onglet sur notre site esat-castille.org. 

Il serait administré par nos soins et comprendrait les rubriques suivantes : 

- Un simulateur d’unités bénéficiaires / Panier 

- Une assistance. 

- Un espace B to B : Papeterie / produits d’Hygiène / Coffrets Gastronomiques / Spécifiques 

http://www.esat-castille.org/
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- Un espace B to C : Articles de confection couture & Safran. 

 

2.3 Le compte Facebook 
 

Un compte Facebook sera prochainement ouvert (2017-2018) pour le compte de l’ESAT de 

Castille.  

Il s’agira d’une page qui aura pour vocation : 

- D’offrir de la visibilité sur les activités menées à l’ESAT. 

- De tenir informé le public de nos actualités institutionnelles (Fermetures, sorties, 

évènements…) et commerciales (promotions, opérations spéciales, etc.). 

- D’interagir avec le grand public, dans une logique collaborative. 

- D’interagir avec nos travailleurs utilisateurs du réseau social. 

 

3 - « Surfer en toute sécurité » 

 

Depuis 2015, l’ESAT de Castille a amorcé un cycle autour de la prévention dans l’utilisation 

d’internet et des objets connectés. 

Cette mise en place de formations spécifiques s’est faite après avoir fait le constat que nos publics 

sont très vulnérables : 

- Dans leurs interactions sur les réseaux sociaux 

- Vis-à-vis de personnes mal attentionnées : site marchands, SPAM et publicités,  enrôlements 

idéologiques, etc. 

L’objectif est pour nous de faire, de nos travailleurs, des utilisateurs avertis. 

Nos premières formations collectives réalisées en 2015 portaient sur les utilisateurs de l’outil 

informatique / smartphone. 
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Les objectifs étaient :  

• Communiquer et échanger sans risque. 

• Chat, réseaux sociaux, forums. 

• Achats en ligne, jeux en réseau… Quelles précautions à adopter. 

• Optimiser ses recherches sur internet. 

• Faciliter ses démarches grâce à internet. 

Ces démarches de prévention se sont inscrites dans les actions collectives régionales (Unifaf) de 2017. 

Nous avons proposé à un de nos travailleurs formé de devenir « référent internet » auprès de leurs 

pairs pour les accompagner si nécessaire. 

Ces actions de formation et de sensibilisation seront poursuivies dans les années à venir, y compris 

dans des apprentissages de base à l’utilisation d’un ordinateur. 
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XIII – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

L’accompagnement à l’exercice d’une citoyenneté accomplie envers nos travailleurs en 

situation de handicap ne saurait être exhaustif sans une sensibilisation autour de l’environnement et 

des actions du quotidien qui peuvent contribuer à sa préservation. 

Selon la définition de l’ONU25,  « le développement durable est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 

besoins. »  

 

Le schéma ci-dessus illustre les 3 composantes ou 3 piliers pour un développement durable. 

 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail, dans sa double vocation Economique et sociale 

(médico-sociale), portée par le secteur associatif, a intégré fortement ces deux dimensions et 

propose une vision équitable presque par nature. 

Cette caractéristique est d’autant plus développée que le modèle non-lucratif porté par les ESAT 

s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire (ESS). L’ESS est la branche de l’économie privée 

(entreprises, coopératives, associations, mutuelles ou fondations) qui cherche à concilier activité 

économique et équité sociale.  

                                                           
25 Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des 
Nations unies, dit rapport Brundtland, 1987 
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La dimension Ecologique reste donc l’axe prioritaire de travail pour que l’ESAT de Castille puisse 

s’inscrire pleinement dans cette dynamique citoyenne pérenne et viable. 

Il est à noter que l’engagement de l’association ALGEEI sur cette thématique est fort, avec 

notamment le recrutement d’un chargé de mission développement durable. 

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont confirmées cet engagement : 

 Etablissement ALGEEI certifié ISO 50 001 pour son système de management de l’énergie. 

 Pratiques écologiques dans l’entretien des parcs et jardins : 

o Arrêt complet du recours aux produits Phytosanitaires depuis 2012, 

o Utilisation des broyats dans les massifs (BRF26), valorisation des déchets verts 

(fabrication de compost par l’EA les jardins d’aquitaine), 

o Utilisation de matériel électrique. 

 Recyclage pratiqué sur tous les ateliers, en lien avec la communauté d’agglomération du Val de 

Garonne. 

 Activité de Culture du Safran, parcelle et crocus certifiés AB par Ecocert depuis 2012. 

 Réparations  de Palettes usagées. 

 Plus globalement, une activité économique essentiellement tournée  dans des partenariats 

locaux. 

Bien que ces initiatives démontrent un réel engagement sur ces enjeux, cet axe de travail et de 

sensibilisation devra irriguer l’ensemble de nos démarches et projets à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Bois raméal fragmenté 
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XIV - DEMARCHE QUALITE 
 

La démarche qualité est en place depuis 2005 sur les établissements de Castille. Elle permet de 

répondre à plusieurs objectifs fondamentaux, à savoir : 

- l’intégration des attentes et de la satisfaction des usagers dans toute action 

- la pérennisation de la démarche 

- la distribution des rôles et des taches  

- l’implication de tous dans une dynamique institutionnelle 

- l’appropriation de la démarche et des référentiels par l’ensemble des acteurs. 

 

Missions de chaque composante de la structure qualité 

Comité de Direction (CODIR) 

Ses principales missions sont définies ainsi : 

- Il est porteur de la politique associative qu’il traduit en demandes au niveau de 

l’établissement ; 

- Il définit la politique qualité de l’établissement ; 

- Il est garant des moyens à mettre en œuvre (humains, financiers, matériels …) et nécessaires 

au bon fonctionnement de la démarche qualité ; 

- Il engage l’établissement dans la démarche qualité ; 

- Il assure la cohérence entre les documents et solutions produits lors de la démarche qualité, 

au regard de l’organisation de l’établissement ; 

- Il approuve les différents documents. 

 

Comité de pilotage (COPIL) 

Ses membres sont nommés par le comité de Direction. Le COPIL représente, dans la mesure du 

possible, les différents services. 

Ses principales missions sont définies ainsi : 

- Prendre en compte les besoins et les priorités à l’échelle de l’ensemble 
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- Etre à l’écoute des propositions d’axes d’amélioration issues de l’ensemble du personnel et 

les proposer au comité de Direction ; 

- Rendre compte au comité de Direction par le biais du référent qualité, des travaux prévus et 

réalisés par les groupes de travail ; 

- Veiller à la diffusion pertinente des informations ; 

- Elaborer les plans d’action, en termes d’objectifs, actions, moyens, calendriers ; 

- Piloter et évaluer la mise en œuvre de ces plans d’action ; 

- Co-animer avec le coordonnateur un groupe de travail, si nécessaire ; 

- Développer le Manuel Assurance Qualité et l’ensemble des outils de gestion qualité ; 

- Valider les documents avant transmission au comité de Direction. 

Le COPIL se réunit une fois par mois et plus si nécessaire. Il rencontre le CODIR à la demande.  

Une rencontre «  Visite Qualité » a lieu annuellement regroupant la Directrice Générale, le Directeur 

Qualité, le CODIR, la référente qualité de l’établissement ainsi que le COPIL. 

 

Référent qualité 

Il est nommé par le comité de Direction et placé sous son autorité directe. La fonction est 

attribuée sans limite dans le temps.  

Le référent qualité dispose d’un temps identifié pour la réalisation de sa mission. 

Ses missions se définissent ainsi : 

- Anime le COPIL de l’établissement ; 

- Prépare des réunions (élaboration des convocations, des ordres du jour) ; 

- Rédige des comptes rendus ; 

- Rencontre le CODIR mensuellement. 

La démarche qualité de l’établissement a donné lieu à une évaluation interne en 2006 et externe en 

2012, reprenant les neuf thèmes du référentiel de l’ALGEEI. Il en résulte un rapport de l’ARS en date 

du 13/08/2015, précisant que les travailleurs handicapés reconnaissent la qualité du contexte de 

travail, de l’encadrement et du soutien mis à leur disposition ; 
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Actions d’améliorations  (Plan d’action qualité) :  

Suite aux résultats de l’évaluation interne et externe (2011-2013), des axes d’actions 

prioritaires ont été définis conformément aux préconisations des évaluateurs et aux 

synthèses des autorités de tarification ARS et Conseil Départemental. 

 En permettant des temps d’échanges autour de la bientraitance 

 En renforçant la mise en œuvre des objectifs des PAI et en y associant les usagers au 

moment de la conception 

 En renforçant le système d’information du dossier de l’usager à travers le déploiement  

du logiciel OSIRIS 

 En renforçant l’inclusion en milieu ordinaire, en travaillant sur la mise à disposition et 

le détachement hors les murs 

 En favorisant le déploiement et le traitement des fiches d’évènements indésirables 

 Poursuivre l’effort d’intégration des travailleurs en milieu ordinaire ; 

 Veiller à ce que le rythme et les modalités de réactualisation des Projets 

d’Accompagnement Personnalisé soient bien adaptés aux spécificités des publics 

accueillis ; 

 Harmoniser les systèmes d’information afin de faciliter la coordination entre les 

professionnels ; 

 Renforcer la culture de la bientraitance initiée par la mise en place d’un référent 

auquel il convient d’attribuer un temps de travail dédié ; 

 Veiller à l’appropriation par les professionnels des modalités de traitement des 

évènements indésirables graves. 

Ces actions sont réévaluées annuellement pour établissement d’un nouveau plan d’action. 

Depuis, l’établissement s’est donné les moyens de poursuivre le déploiement de la démarche 

d’amélioration continue en répondant aux recommandations de l’ARS. Notamment, en nommant 

une référente bientraitance et en déployant le logiciel OSIRIS. 

Ainsi, l’établissement s’est vu renouveler son autorisation de fonctionner au 1er janvier 2017 pour 

une durée de 15 ans. 

Conformément au texte réglementaire, la prochaine évaluation interne aura lieu avant le 3 janvier 

2022 et la prochaine évaluation externe avant le 3 janvier 2024.  
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FICHES ACTIONS  
 

Suite aux résultats de l’évaluation externe de 2012 et au rapport de l’ARS en 2015, l’ESAT de 

Castille intègre dans son projet d’établissement les points suivants en créant des fiches action 

prospectives pour la durée de ce projet : 

 

 Axe 1 : Développer l’insertion professionnelle dynamique par le renforcement du poste de 

chargé d’insertion hors les murs pour les travailleurs (emploi accompagné).  

 

 Axe 2 : Renforcer la formation professionnelle pour les travailleurs d’ESAT (permis de 

conduire, Centaure,…) et  poursuivre le déploiement des Reconnaissance des Acquis de 

l’expérience.  

 

 Axe 3 : Poursuivre le déploiement de la démocratie en santé  grâce financement obtenu par 

le prix « Lauréat Démocratie en Santé » délivré par l’ARS, pour former les travailleurs à ce 

thème en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement.  

 

 Axe 4 : Poursuivre le plan d’action qualité et préparer les futures évaluations internes et 

externes.  

 

 Axe 5 : Poursuivre le déploiement des places autistes et l’expertise des accompagnements.  

 

 Axe 6 : S’adapter aux mutations des marchés des ateliers, et du fonctionnement général de 

l’ESAT.   

 

 Axe 7 : Accompagner le développement des Systèmes d’information (Osiris, Site internet, 

Facebook, etc.)  

 

 

 

 



 
 

65 
 

 

Calendrier « plan d’action » 2018 / 2022 

 

 

 

THEMES / AXES 2018 2019 2020 2021 2022 

Axe 1 : 

Renforcement du 

dispositif de  l’insertion 

professionnelle. 

     

  

Axe 2 : 

Renforcement de la 

formation et poursuite 

de la RAE 

     

Axe 3 : 

Poursuite du 

déploiement de la 

démocratie en santé 

     

   

Axe 4 : 

Déploiement du plan 

d’action qualité et 

préparation des futures 

évaluations interne & 

externe 

     

Axe 5 : 

Poursuite du 

déploiement des places 

pour les personnes TED 

et TSA 

     

Axe 6 : 

Adaptation des ateliers 

aux mutations des 

marchés 

     

Axe 7 :  

Accompagner le 

déploiement des SI  
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Axe 1- Développer l’insertion professionnelle dynamique par le renforcement du poste de 

chargé d’insertion hors les murs pour les travailleurs (dynamique d’emploi accompagné). 

OBJECTIFS : 

Renforcer le dispositif d’insertion afin de développer 

l’existant, les prestations hors murs (autres 

établissements, milieu ordinaire, détachement en 

entreprise, mise à disposition individuelle,…) 

 

DELAI : 

2018 / 2022 

AVANTAGES : 

Découvrir le milieu ordinaire de production 

Renforcer l’inclusion professionnelle en milieu ordinaire 

 

 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Rencontrer des difficultés liées : 

- à la nature des entreprises  

- au secteur géographique 

- à l’autonomie de déplacement 

   

COMMENT : 

Par la création d’un poste à temps plein de chargé d’insertion professionnel 

Par la coordination des différents acteurs de l’ESAT 

 

MOYENS : 

Création d’un poste dédié à l’insertion professionnelle 

Ensemble des ressources humaines et matérielles propres à l’ESAT 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Nombre de stages en entreprise réalisés  

Nombre de sorties en milieu ordinaire (en lien avec la  plateforme ADIPH) 

Nombre de contrats signés (prestations et détachements) 

Demandes des usagers et calcul du ratio (demandes effectuées/demandes réalisées) 

  



 
 

67 
 

Axe 2- Renforcer la formation professionnelle pour les travailleurs d’ESAT (permis de 

conduire, Centaure,…) et  poursuivre le déploiement des Reconnaissance des Acquis de 

l’expérience. 

OBJECTIFS : 

Reconnaitre les besoins de changement, d’évolution,  

d’ouverture, d’envie d’apprendre et de progresser des 

travailleurs  

Reconnaitre leur engagement citoyen 

DELAI : 

2018 / 2022 

AVANTAGES: 

Promouvoir la reconnaissance et le développement des 

compétences pour permettre l’inclusion professionnelle 

Valoriser l’estime de soi des travailleurs 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Adapter les modalités de 

formation en fonction des 

capacités de chacun 

 

   

COMMENT : 

Réponses aux appels à projets 

Plan de formation de l’ESAT 

 

MOYENS : 

Inscription dans les organismes de formation (ACR, Formations sur fonds mutualisés,…)  

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Nombre de personnes inscrites pour les RAE et les formations 
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Axe 3- Poursuivre le déploiement de la démocratie en santé  grâce financement obtenu par 

le prix « Lauréat Démocratie en Santé » délivré par l’ARS, pour former les travailleurs à ce 

thème en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement. 

OBJECTIFS : 

Initier les travailleurs d’ESAT à la vie citoyenne et 

participative dans l’espace démocratique de l’institution 

médicosociale du travail protégé. 

DELAI : 

2018/2022 

 

AVANTAGES : 

Une valorisation personnelle et collective 

Une familiarisation avec tous les textes légaux les 

concernant dans ce dispositif 

Une meilleure implication dans leur travail et dans 

l’organisation de leur atelier 

Le renforcement de leur engagement citoyen   

DIFFICULTES / RISQUES : 

Compréhension des rôles et 

missions des délégués d’atelier 

Compréhension de l’intérêt des 

instances qui les concernent 

Implication de tous les travailleurs 

dans cette démarche 

COMMENT : 

- Un accompagnement par les pairs 

- La formation des uns par les autres  

- Une prise de parole et une écoute entre eux  

- Un accompagnement éducatif 

MOYENS : 

Diffusion communicationnelle, notamment par la mise en ligne d’informations sur le portail de 

l’ARS « Droits des usagers du système de santé ». 

Formations 

Réponses aux appels à projets 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Nombre d’usagers se présentant aux élections de délégués 

Comptes rendus des réunions des instances (CVS, délégués d’ateliers,…) 
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Axe 4- Poursuivre le plan d’action qualité et préparer les futures évaluations internes et 

externes. 

OBJECTIFS : 

Répondre aux obligations réglementaires 

Organiser une pilotage de la démarche d’amélioration 

continue de la Qualité 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Assurer la mise en conformité de l’établissement avec les 

textes réglementaires 

Permettre le renouvellement de l’autorisation de 

fonctionner de l’établissement 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Mise en œuvre dans le délai imparti 

Implication des personnels dans la 

démarche 

COMMENT : 

Assurer une veille juridique 

Prise en compte des RBBP publiées par le HAS 

MOYENS : 

Financement interne 

Mise en place de groupes de travail pour l’évaluation interne 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Organiser l’Evaluations interne 

Rapports des évaluations des auditeurs externes 

Retour des autorités de tarification 
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Axe 5- Poursuivre le déploiement des places autistes et l’expertise des accompagnements. 

OBJECTIFS : 

Poursuivre le déploiement des places autistes 

Répondre aux appels à projets 

Analyser l’accompagnement dans le but de l’adapter aux 

spécificités de ce public 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Augmenter la capacité d’accueil de 6 à 10 places 

Proposer un accompagnement spécifique 

Profiter de l’expertise acquise 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Obtenir le financement nécessaire 

COMMENT : 

Répondre aux appels à projets et obtenir des financements 

Développer les conditions d’accueil et d’accompagnement 

MOYENS : 

Formation des personnels par des organismes certifiés 

Supervision annuelle (CERESA) 

Création d’un poste 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Supervision annuelle avec le CERESA 

Rapport de l’ARS 
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Axe 6- S’adapter aux mutations des marchés des ateliers, et du fonctionnement général de 

l’ESAT et à la population accueillie 

OBJECTIFS : 

Maintenir et diversifier l’activité des ateliers de 

production 

Développer les mises à dispositions, détachement..  

Adapter l’accompagnement et le temps de travail pour 

répondre aux besoins spécifiques 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES :  

Préparer les passages vers la plateforme d’emploi 

accompagné et l’inclusion en milieu ordinaire 

Diversifier les activités de production et réduire la 

dépendance avec un partenaire  

Préparer les travailleurs à l’inclusion professionnelle et à 

l’adaptabilité aux changements 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Assurer une veille juridique 

(respect des réglementations et 

informations concernant les 

changements de lois) 

Coûts d’investissement pour les 

locaux, organisation du travail 

(encadrement, déplacements…) 

COMMENT : 

Trouver des marchés adaptés  pour tous les ateliers et les besoins spécifiques des personnes  

MOYENS : 

Développer la communication sur les activités de production de l’ESAT et prospecter les 

marchés et réponse aux appels d’offre 

Adapter et équiper les locaux (aménagement de l’espace, équipement matériel,…) tenir 

compte des exigences de sécurité et d’accessibilité 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Nombre de temps partiels, nombre de contrats de prestations  conclus et résultats 

économique en équilibre. 
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Axe 7- Accompagner le développement des Systèmes d’information (Osiris, Site internet, 

Facebook, etc.) 

OBJECTIFS : 

Rendre l’ensemble de nos actions et offres de services 

visibles et accessibles  

Mettre en place une plateforme de E-commerce. 

Animer un compte Facebook. 

Renforcer la communication institutionnelle en lien avec 

le site de l’ALGEEI 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Faire connaitre l’ESAT 

Développer les marchés via Internet (site marchant) 

Apporter une lisibilité sur nos missions et activités 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Organiser la mise en place des 

outils et leur sécurité. 

Gérer les demandes 

(renseignements, devis, …). 

COMMENT : 

Dénomination d’une personne ressource, Webmaster 

MOYENS : 

Mise en place des réseaux informatiques et outils dédiés. 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Quantifier le nombre de visiteurs. 

Quantifier le nombre de contrats conclus. 

Bilan financier des ventes via internet. 
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CONCLUSION 
 

Ce projet d’établissement pour l’ESAT de Castille intervient à un moment où le modèle des 

ESAT est parfois réinterrogé. A raison d’adaptations et d’évolutions successives, les pluralités 

d’activités à caractère professionnelles et médico-sociales adaptées, ne cessent de servir de support 

pour une inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Ce statut de travailleur d’ESAT, au sein d’un espace de travail protégé résolument inclusif se doit 

d’être réaffirmé car ce droit au travail met en adéquation la double mission médico-sociale 

d’accompagnement des personnes accueillies dans l’exercice d’une activité à caractère 

professionnel. 

En ce sens, le dynamisme, la capacité d’innovation et d’adaptabilité de l’ESAT de Castille suit 

inexorablement les évolutions sociétales et législatives en plaçant et replaçant la personne 

accompagnée au cœur du dispositif, tout en réaffirmant les droits individuels et modes de 

participation au sein des instances de démocratie sanitaire. 

L’Etablissement, qui a fêté récemment ses 50 ans d’existence, ainsi que la pose de la première pierre 

du dispositif d’hébergement accompagné pour certains travailleurs, se doit d’innover sans cesse pour 

porter des réponses toujours plus en adéquation avec l’autonomisation des personnes 

accompagnées, la recherche d’inclusion professionnelle « hors des murs » de l’ESAT et la trajectoire 

vers le dispositif d’emploi accompagné permettant, avec un relai et soutien des activités de 

l’association ADIPH, de pérenniser ces contrats de droit commun. 

Ce virage inclusif, comme changement de paradigme et les actions conduites en ce sens  vont donc 

encore renforcer la porosité entre le milieu protégé et ordinaire de travail en proposant des réponses 

individualisés aux potentiels de chaque personne accueillie. 

Si l’accès à un emploi protégé et adapté dans  un ESAT est déjà une réussite inclusive en soi afin que 

le droit au travail reste un droit universel, l’évolution de tous ces dispositifs n’aura de sens qu’en 

prenant garde aux chimères idéologiques sous peine de voire la philosophie de l’action sociale et la 

politique d’accès à l’emploi pour les personne en situation de handicap, construite depuis des 

dizaines d’années, devenir  inaccessible car sélective dès l’admission. La dynamique inclusive 

deviendrait alors élitique et réservée uniquement à  certains, ce qui serait réellement aporétique. 
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« Le travail donne à l'homme sa dignité. » 

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. » 

Mahatma Gandhi 

 

 


