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Préambule
Le Crehpsy, Centre Ressources Handicap Psychique Hauts-de-France est un
établissement médico-social financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Son ambition est de favoriser la fluidité des parcours des personnes en situation de
handicap psychique ainsi que l’émergence de réponses individuelles et collectives
adaptées, permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation
de handicap psychique et de leurs proches.
Il développe pour cela la connaissance, la mise en réseau et la formation de
l’ensemble des acteurs publics et privés, professionnels, familles et bénévoles sur
l’ensemble de la région.
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INTRODUCTION
De nombreux travaux, écrits, colloques, retours d’expériences font état de réflexions
sur les accompagnements mis en place par les équipes des ESAT auprès de personnes
en situation de handicap psychique.
Accueillant majoritairement des personnes ayant une déficience intellectuelle, les
professionnels des ESAT doivent aujourd’hui s’adapter à différents publics - personnes
ayant déjà eu un parcours en milieu ordinaire, diplômées, avec des capacités
intellectuelles préservées mais une maladie parfois instable, des troubles cognitifs
associés… - et développer des réponses et modalités d’accompagnement en lien
avec cette évolution.
Cet accueil d’un nouveau public en situation de handicap psychique se traduit par
une adaptation nécessaire des missions, autant dans les phases d’entrée et de
maintien au sein de l’ESAT que sur des phases d’insertion en milieu ordinaire de travail.
Si le respect du choix de la personne constitue un repère solide pour les équipes, elles
sont confrontées, dès que les trajectoires professionnelles s’orientent vers le milieu
ordinaire de travail, à des questions de fond : comment s’organiser pour mieux
accueillir ces personnes, les accompagner dans leurs choix, faciliter leur insertion et
soutenir, si elles le souhaitent, un projet professionnel différent ? Quels outils mettre en
place pour faciliter cette insertion dans un contexte économique parfois difficile ?
Comment garantir suffisamment de fluidité entre le secteur ordinaire et le secteur
protégé en cas d’impossibilité pour la personne de se maintenir en milieu ordinaire ?
Comment peser davantage sur la capacité des entreprises environnantes à adapter
leurs exigences à la situation de la personne ?
Ces interrogations irriguent le champ du travail protégé et incitent les équipes à
diversifier les réponses et modalités d’accompagnement. Certaines se rapprochent
des outils mobilisés par les ESAT de transition et s’engagent dans des formations liées
à de nouveaux métiers et d’autres s’appuient sur des compétences existantes et les
adaptent en fonction des opportunités en présence sur le territoire : prospection en
entreprises, mises à disposition, soutien en entreprise le cas échéant…
La mise en place des récents dispositifs d’emploi accompagné vient renforcer ces
initiatives d’ouverture au milieu ordinaire de travail et tend à renforcer les effets
attendus de perméabilité et de complémentarité entre les secteurs d’intervention.
Le Crehpsy porte les réflexions en lien avec la problématique de l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
psychique depuis plusieurs années. Des travaux ont précédemment été réalisés en
lien avec l’Institut d’Administration des Entreprises de Lille1. Aujourd’hui, l’ARS Hautsde-France sollicite le Crehpsy pour poursuivre ses travaux de réflexion sur l’adaptation
des ESAT à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap
psychique et souhaite qu’un focus puisse être réalisé sur la question de la transition
vers le milieu ordinaire professionnel.

Marie-Laure Crevits-Leblanc, Samuel Debril Stéphanie Demoersman, Guillaume François et Frédéric Waymel. Quelle
soutenabilité pour l’accompagneme,nt des personnes en situation de handicap psychique dans le champ
médico-social et social, notamment dans les ESAT ? Crehpsy Hauts-de-France, 2018.
https://crehpsy-documentation.fr/doc_num.php?explnum_id=729
1
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Dans ce cadre de réflexion, le Crehpsy est allé à la rencontre de personnes
concernées, de professionnels d’ESAT et de dispositifs d’emploi accompagné afin de
recueillir leurs avis, d’apprécier les outils et modalités d’accompagnement en cours,
et de mettre en avant quelques préconisations générales issues des pratiques en
présence au sein de notre région.

Crehpsy Hauts-de-France – 2019

7

I. RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Dans le cadre de la Stratégie quinquennale de l’offre médico-sociale « volet
handicap psychique », il est rappelé que la demande d’accès à l’emploi dans le
milieu ordinaire est forte parmi les personnes handicapées psychiques et que le travail
est un élément important de la reconnaissance sociale favorisant le rétablissement.
L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est devenue une
préoccupation de premier plan en tant que composant essentiel de l’inclusion
sociale, de la qualité de vie et du devenir des personnes en situation de handicap
psychique.
Dans cette dynamique de parcours, il est noté « que les établissements d’aide et de
soutien par le travail (ESAT) en tant qu’ils peuvent être l’un des éléments de ce
parcours professionnel vers le milieu de travail ordinaire, doivent également tenir
compte des spécificités liées au handicap psychique et être en mesure de proposer
un accompagnement vers l’emploi en milieu ordinaire pour ceux de leurs usagers ou
salariés qui le souhaitent et le peuvent »2.
Plusieurs constats introductifs sont également effectués autour des dynamiques et
initiatives concourant à cette insertion de personnes en situation de handicap
psychique en milieu ordinaire de travail.

1. Les principaux repères
Stratégie quinquennale de l’offre médico-sociale « volet handicap psychique » :
Parmi les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de
handicap psychique sont les plus impactées par le chômage.
Il est nécessaire de développer des environnements professionnels adaptés à
des besoins spécifiques en milieu ordinaire de travail ou en milieu de travail
protégé.
La garantie d’un accompagnement à long terme du parcours professionnel
en milieu ordinaire est centrale.
Une mise en œuvre conséquente pour faire du parcours en milieu ordinaire un
des objectifs des entreprises adaptées (EA) ou établissements et services d’aide
par le travail (ESAT).
La poursuite des travaux du secteur adapté et protégé pour une meilleure prise
en compte des spécificités des personnes accueillies, notamment celles liées
au handicap psychique.
Faire évoluer l’offre d’ESAT vers les ESAT principalement axés sur la transition et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique vers le
milieu ordinaire de travail.
Dans le même ordre d’idée, le rapport d’information de Monsieur Eric BOCQUET3,
membre de la commission des finances du Sénat, met en exergue des éléments
centrés sur les effets de passerelles effectives ou à conforter entre le milieu de travail
protégé et le milieu ordinaire de travail : appel de la priorité, donnée par la loi de

Ministère des Affaires sociales et de la santé. Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale, volet
handicap psychique. 2017.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_quinquennale_de_l_evolution_de_l_offre_medicosociale_volet_handicap_psychique.pdf
3 Eric Boquet. Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). 2015. https://www.senat.fr/rap/r14-409/r144091.pdf
2
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20054, accordée à l’insertion dans la vie sociale et à l’accès aux dispositifs de droit
commun, notamment en matière d’emploi.
Nécessité de favoriser les passerelles entre le milieu protégé et le milieu
ordinaire, notamment par le développement des mises à disposition des
travailleurs d'ESAT en entreprise.
Faire évoluer le modèle des ESAT vers davantage d'ouverture en direction du
milieu de travail ordinaire aux personnes handicapées qui le peuvent et le
souhaitent.
Le schéma régional de santé 2018-20235 des Hauts-de-France met également en
exergue des repères pour l’action :
Faciliter la possibilité pour les personnes en situation de handicap de pouvoir
être accompagnées en milieu de vie ordinaire en s'assurant, que sur chaque
territoire de démocratie sanitaire, existe une palette de réponses articulées en
matière de service d'accompagnement en milieu de vie ordinaire.
Soutenir le développement de l'insertion professionnelle et du maintien dans
l'emploi en milieu ordinaire de travail.
Favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail des personnes
en situation de handicap en mobilisant les leviers les plus opportuns, au titre
desquels figurent notamment : - la reconnaissance des acquis de l'expérience
des travailleurs d'ESAT - l'emploi accompagné - l'accès, à chaque fois que
possible, des personnes en situation de handicap accompagnées à des
Centres de Rééducation.
Poursuivre le partenariat entre le Service Public de l'Emploi et les professionnels
du secteur médico-social - les ESAT de transition et les Services d'Insertion
Sociale et Professionnel.
Appel à candidatures pour la mise en œuvre de dispositifs d’emploi
accompagné sur les départements de la Somme, de l’Aisne et du Pas de
Calais.6




La région Haut de France compte 117 ESAT soit 13 777 places (ARS 2017) et
est donc la troisième région la plus dotée.
La région est néanmoins également fortement touchée par le chômage et
la précarité : 2ème région la plus pauvre et 11.5% de taux de chômage.
(INSEE 2018)
De grandes disparités existent entre les différents départements : des
territoires parfois très ruraux avec des difficultés de mobilité, un taux de
chômage important, une grande pauvreté : plus de 25% dans les communes
d’Hirson, Maubeuge, Fourmies, Lens, Calais, Creil…

LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
5 ARS Hauts-de-France. Schéma régional de Santé. 2018. https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/201807/MeP%20SRS-PRS%202018-2023%20%28DYNAMIQUE%29-BAT.pdf
6 ARS Hauts-de-France. Création de dispositifs d’emploi accompagné dans le Pas-de-Calais, la Somme et l’Aisne.
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-dispositifs-demploi-accompagne-dans-le-pas-de-calais-lasomme-et-laisne
4
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2. Le Crehpsy à la rencontre des acteurs : éléments de méthode
Dans un contexte législatif et politique évolutif, (loi du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel), réforme de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (OETH), et dans le prolongement de l’étude réalisée avec l’Université de
Lille 3 Sciences humaines et Sociales, centrée sur l’adaptation des ESAT au handicap
psychique, le Crehpsy s’est intéressé aux modalités de soutien mises en place par ces
établissements médico-sociaux, visant à l’accompagnement au travail en ESAT et à
l’insertion en milieu ordinaire de travail.
Par souci de précision, le choix a été fait de sérier quelques établissements
intervenants auprès de différents publics, sur différents modes d’accueil, avec des
réalités de territoires différentes.
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Éléments de méthode priorisés
Contexte général de l’étude
Appui sur les études ESAT réalisées avec l’Université de Lille 3 (cf. annexe 1) et
l’IAE de Lille (cf. annexe 2)
Recherches bibliographiques
Appropriation des rapports institutionnels et textes législatifs
Appropriation de synthèses d’expériences, de dispositifs, d’initiatives à l’échelle
nationale et régionale.
Mise à profit d’expériences et rencontres sur le territoire Nord Pas de Calais de
la Conseillère en Insertion Professionnelle en poste au Crehpsy depuis 5 ans.
Participation à des journées nationales relatives aux initiatives liées au
handicap psychique en ESAT (Solidel/MSA.)
Immersion chez Messidor « ESAT de transition ».
Modalités opérationnelles
Élaboration de grilles d’entretien.
Rencontres individuelles de 15 personnes concernées travaillant ou sortant
d’ESAT.
Rencontre de 16 professionnels au sein de 13 ESAT, 1 ESAT de transition, 1 ESAT
« Hors-Murs », 2 dispositifs d’emploi accompagné.
Animation d’un Groupe de travail « Accompagnement en ESAT » mobilisé
depuis 5 ans et associant aujourd’hui 5 ESAT (cf. carte)

3. Zoom sur les différents établissements et dispositifs
En premier lieu, il nous semble utile de définir de façon synthétique les différents
établissements et dispositifs rencontrés.
Qu’est-ce qu’un ESAT ?
Un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) est en France un établissement
médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en situation de handicap et
visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle. L'ancienne appellation
était : CAT (Centre d'aide par le travail).
Les ESAT accompagnent les personnes dont la capacité de travail est inférieure à un
tiers de la capacité d’une personne valide pour exercer une activité professionnelle,
maintenir les acquis scolaires et développer des compétences métiers.
Les ESAT sont à la croisée des chemins entre le productif et l'éducatif, puisqu'ils doivent
fournir un travail adapté aux différents publics accueillis, mais ils ont également pour
mission de favoriser l'autonomie sociale de ces mêmes personnes.
Les ESAT sont la plupart du temps gérés par des associations privées à but non lucratif.
Leur tarification et leur contrôle s’effectuent par les services de la délégation
territoriale de l'Agence régionale de santé.
Un ESAT est à la fois : un établissement médico-social, relevant des dispositions du
Code de l'action sociale et des familles ; une structure de mise au travail et donc peut
être considéré comme une entreprise ayant un rôle de production contribuant à son
budget.
(Article L344-2 du CASF, modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 39 JORF
du 12 février 2005).

Crehpsy Hauts-de-France – 2019

11

Qu’est-ce qu’un ESAT Hors-Murs ?
Un ESAT Hors-Murs est un ESAT mais qui, par définition, n’a pas d’activité de production
dans ses murs et qui cherche donc toutes les activités de travail à l’extérieur, dans des
entreprises ordinaires, des associations, et des collectivités locales.
Le travailleur de l’ESAT est en contrat de mise à disposition en milieu ordinaire et
bénéficie de l’accompagnement professionnel d’un chargé d’insertion.
Le poste recherché est plus près du projet professionnel de la personne et de ses
compétences. Un aménagement de poste est réalisé.
L’usager bénéficie également d’un accompagnement médico-social (activités, suivi
psychologique, social…).
Ces dispositifs sont toutefois encore peu développés. Il n’en existe que deux dans le
département du Nord, spécifiques au handicap psychique et un dans le département
de la Somme, à Amiens, qui accueille tout type de handicap.
Qu’est-ce qu’un ESAT de Transition ?7
Les ESAT de transition, mis en place notamment par l’association Messidor, visent à
préparer le travailleur en situation de handicap psychique à une insertion réussie en
milieu de travail ordinaire. Pour cela l’ESAT de transition :
Développe des activités gérées au plus près des réalités du milieu ordinaire de
travail.
S’appuie sur un mode d’organisation en unités de taille réduite.
Offre aux personnes accueillies un parcours individualisé.
Favorise le travail en entreprise selon les modalités du détachement individuel
ou collectif.
Il n’en existe qu’un en région, il est situé dans le département de l’Oise.
Qu’est-ce que le Dispositif Emploi Accompagné ?
Suite à l’article 52 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la
sécurisation des parcours et suite aux besoins repérés sur le terrain, le dispositif emploi
accompagné est introduit en France.
L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes en situation de
handicap destiné à leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le
marché du travail. (cf. annexe 3)
Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié ainsi
qu’un appui et un accompagnement de l’employeur (Ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social).
L’emploi accompagné, également nommé « soutien à l’emploi et/ou job coaching »,
est un dispositif d’accompagnement à l’emploi en milieu ordinaire de travail.
Il s’agit d’un accompagnement individuel et sur mesure vers et dans l’emploi des
personnes en situation de handicap et notamment psychique. Un appui aux
employeurs est également proposé.
Cette pratique d’accompagnement s’inscrit dans un cadre de valeurs fortes telles
que la responsabilisation, l’inclusion sociale, la dignité et le respect de la personne.
Elle est également rattachée à une autre notion, celle de l’Empowerment.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Les Esat de transition.
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projetterritorial-de-sante-mentale/illustrations/article/les-esat-de-transition
7
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Ce concept insiste sur le fait qu’il faut restaurer le pouvoir de décider et d’agir à ceux
que l’on veut aider (programme IPS, Individual Placement and Support, développé
aux États-Unis).
Aujourd’hui, la région Hauts-de-France n’est pas totalement pourvue en dispositifs
d’emploi accompagné. Ceux-ci seront prochainement développés dans les
départements du Pas de Calais, de la Somme et de l’Aisne.
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II. LES RÉSULTATS
Au plus près des professionnels et des personnes concernées, ces résultats mettent en
avant quelques items utiles à considérer dans un contexte d’évolution des pratiques.
Les équipes en présence s’interrogent et mettent en place des modalités d’accueil
différenciées, réorganisent le travail au sein des ateliers de production, affinent les
accompagnements médico-sociaux proposés.
Les entretiens effectués auprès des personnes concernées illustrent la nécessité d’un
accompagnement dans la durée, l’importance de consolider les passerelles entre le
milieu protégé et milieu ordinaire, la prégnance du choix effectué par la personne, le
renforcement d’une certaine fluidité entre l’ensemble des dispositifs. Pour des raisons
de confidentialité, les prénoms des personnes ont été changés dans le tableau qui
suit.

Nom

Sexe

Âge

En ESAT depuis ?

Autre suivi

Alexandre

Masculin

30 ans

Entré en 2014

CMP, GEM, SAVS

Mathieu

Masculin

44 ans

Entré en 2016

CMP

Julien

Masculin

42 ans

Entré en 2017

CMP
SAVS

Benoit

Masculin

32 ans

Entré en 2013

CMP

Sortie 2017
Jérôme

Masculin

38 ans

Entré en 2013

CMP

Mathilde

Féminin

30 ans

Entrée en 2018

CMP

Jérémy

Masculin

34 ans

Entré en 2011

CMP, SAVS

Dimitri

Masculin

48 ans

Entré en 2011

CMP

André

Masculin

40 ans

Entré en 2018

CMP

Sonia

Féminin

46 ans

Entrée en 2013

Emploi accompagné

Sortie en 2019
Frédérique

Féminin

51 ans

Entrée en 2019

CMP

Sylvie

Féminin

36 ans

Entrée en 2006

CMP, SAVS

Laurence

Féminin

23 ans

Entrée en 2012

Héloïse

Féminin

34 ans

Entrée en 2015
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1. L’accueil des personnes en situation de handicap psychique :
quelles adaptations au sein des ESAT ?
a. Entrée et prise de poste
Au travers les différentes rencontres effectuées in situ, il est à noter qu’il n’existe pas
de procédure d’accueil spécifique : généralement la personne est accueillie lorsque
l’équipe donne son accord et qu’une place est disponible. Elle est ensuite
directement dirigée vers son atelier de production d’affectation.
Or pour des personnes en situation de handicap psychique, la reprise d’une activité
professionnelle et la reconstruction de liens sociaux sont parfois sources d’angoisse et
de stress.
Face à ce constat, un ESAT « accueil tout public » rencontré a mis en place une
procédure d’accueil spécifique : les personnes arrivent ensemble et bénéficient de
trois jours d’intégration (lecture du contrat, règlement, visite des ateliers, travail sur les
savoirs êtres en collectivité, formation sur « mon rôle en ESAT »…). Ce collectif constitué
lors de la phase d’arrivée en ESAT est intitulé « Welcome ».
Ces quelques jours permettent de créer du lien social et renforcent les repères
nécessaires au sein des ateliers.
D’autres ESAT affinent également cette phase liée à l’accueil initial : ils réfléchissent
par exemple à la mise en place d’une unité « passerelle » dédiée aux nouveaux
arrivants.
En ESAT Hors-Murs un temps d’accueil en groupe peut être également réalisé.
Quant aux personnes interrogées lors des entretiens, toutes déclarent que cette phase
d’accueil est importante. Pour les arrivées en groupe, elle a permis une réassurance,
un renforcement de liens, l’acquisition de repères au sein de l’ESAT.
Mathilde nous dit « Cela m’a permis de sympathiser avec quelques
personnes car c’est difficile pour moi d’aller vers les autres. ».
Autre illustration, celle de Sylvie, entrée à l’ESAT il y a 13 ans. Elle a le
sentiment d’y avoir été comprise dès l’accueil, par les activités mises
en place (rotation sur les différents lieux de production : plonge,
cuisine, salle). Cela l’a rapidement confortée.
b. L’organisation
professionnel

du

travail

dans

les

ateliers

et

l’accompagnement

Les personnes en situation de handicap psychique ont souvent eu en amont de leur
orientation un parcours en milieu ordinaire de travail, qui a pu générer une certaine
souffrance et créer des difficultés.
Sylvie, par exemple, exerçait le métier d’aide à domicile, avant que
se manifestent les premiers symptômes de la maladie.
Ces personnes sont généralement diplômées et les activités proposées par l’ESAT ne
correspondent pas toujours à leurs souhaits et compétences. Par exemple des
travailleurs peuvent être positionnés sur des ateliers existants répondant à un besoin
commercial, sans nécessairement correspondre au choix de la personne.
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Cependant, dans de nombreux cas de figure, des ESAT innovent, créent de nouveaux
postes, développent une démarche commerciale, adaptent autant que possible les
postes aux capacités et souhaits des personnes.
« Le travail est adapté à la personne, et ce n’est pas la personne qui
s’adapte, c’est ça le rôle de l’ESAT » rappelle un moniteur principal
d’atelier. »
Sur le plan professionnel, les moniteurs d’atelier accompagnent l’usager sur son poste,
mettent en place des outils de compensation (avec l’aide de l’équipe parfois) et
accompagnent la personne afin qu’elle « monte » en compétences. Les difficultés
que peuvent parfois rencontrer ces derniers sont souvent liées à la méconnaissance
du handicap psychique, parfois aux préjugés portés sur la santé mentale, la difficulté
de positionnement face à l’instabilité des troubles. L’accompagnement est alors
souvent à réajuster, modifier, remis en question… « C’est un accompagnement fait
dans la dentelle », un accompagnement qui nécessite une certaine temporalité…
Comme indiqué dans le guide de l’Anesm « Adaptation de l’accompagnement aux
attentes et besoins des travailleurs en situation de handicap d’ESAT », l’établissement
doit œuvrer afin de construire une identité professionnelle motivante contribuant à
l’intégration des salariés.
L’outil Reconnaissance des acquis et de l’expérience (RAE) permet par exemple de
valoriser les usagers et d’obtenir une reconnaissance de leurs compétences. L’usager
peut ainsi obtenir un titre professionnel. Cette RAE s’appuie sur des référentiels métiers
de droit commun pouvant conduire à l’obtention d’un titre de niveau 5 (CAP). 50 ESAT
du Nord ont adhéré au dispositif « Différents et compétents »8 ce qui représente 1000
RAE.

Remise de diplôme RAE « Différents et Compétents »

À titre d’illustration, un ESAT dans le Cambrésis a écrit une procédure sur
l’accompagnement du handicap psychique et il mentionne notamment
l’accompagnement sur les activités professionnelles :
Identifier les compétences sociales et professionnelles.
Proposer des accompagnements flexibles et des « formules d’emploi » très
mixtes.
Penser au découpage des tâches, des supports écrits, fiches techniques…

8

http://differentetcompetent.fr
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En lien avec le projet personnalisé de la personne.9
L’un des ESAT rencontrés appuie essentiellement ce projet sur « trois documents
formalisés et validés par le travailleur » :
La « grille de compétences personnelles », servant à mettre en valeur les
capacités personnelles sur différents domaines (compétences-clés, dont
lecture, écriture, mathématiques…) ainsi que le comportement social au sein
de l’établissement et en dehors.
Le « tableau de polyvalence » du secteur professionnel dans lequel exerce le
travailleur, permettant de mettre en avant des compétences spécifiques liées
à l’activité.
Le « tableau de suivi du parcours professionnel » dont l’objectif est de visualiser
de façon bienveillante l’évolution professionnelle de la personne, d’anticiper
les besoins d’adaptation du poste, d’adapter le rythme de travail à l’évolution
des possibilités et des besoins.
Dans un ESAT Hors-Murs, la personne est mise à disposition en milieu ordinaire et de ce
fait le poste recherché est au plus près de la demande de l’usager.

L’importance du temps partiel
Si la majorité des ESAT interrogés acceptent la mise en place de temps partiels qui
sont nécessaires pour des personnes en situation de handicap psychique, d’autres ne
privilégient pas cette souplesse : cela engendre parfois des difficultés diverses
d’adaptation et notamment un risque accru d’absentéisme. En effet, on le sait, la
maladie mentale a pour conséquences une fatigabilité, des difficultés d’attention et
de concentration qui rendent le travail à temps plein compliqué.
Ainsi, en ESAT Hors-Murs, les personnes travaillent toutes à temps partiel.
Ce fait est confirmé par les personnes interviewées. Elles soulignent que la fatigabilité
et le suivi des traitements leur permettent rarement d’occuper un temps plein. Elles
ont également besoin de temps libre pour leurs soins, et activités extra
professionnelles…

Anesm. Les attentes de la personne et le projet personnalisé. 2008. https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_projet.pdf
9
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David déclare que « travailler à mi-temps lui permet de se reposer,
d’avoir d’autres activités et de poursuivre ses rendez-vous au CMP ».
Certains sont à temps pleins en ESAT mais ils précisent que cela est possible
parce qu’ils peuvent travailler à leur rythme.
c. Accompagnement médico-social
Par définition, l’ESAT propose un accompagnement à la fois professionnel et médicosocial.
En effet, l’équipe médico-sociale accompagne les usagers sur le plan social,
psychologique, au niveau d’activités de soutien, sur des aspects divers de la vie
quotidienne…
Par exemple, accompagner la personne dans ses démarches administratives,
impulser ou faciliter la prise de contact avec d’autres organismes, trouver des outils
pour pallier ou réduire les difficultés liées à l’orientation vers un ESAT (mobilité,
obtention de l’Attestation de Sécurité Routière, obtention du permis de conduire…).
Les personnes en situation de handicap psychique requièrent également un
accompagnement psychologique plus important :
En ESAT Hors- Murs, le chargé d’insertion accompagne la personne sur le plan
professionnel et l’éducateur spécialisé sur le plan social. Cela permet à la
personne de bénéficier d’un accompagnement individualisé global et sur
mesure. Le suivi psychologique est réalisé au CMP, un partenariat est établi.
En ESAT, des groupes d’analyse de pratique entre psychologue et moniteurs
d’ateliers permettent à ces derniers d’échanger sur des situations complexes. Il
a été noté depuis leurs mises en place moins de situations de crise.
Les personnes concernées mettent en avant le cadre rassurant de
l’accompagnement global que l’ESAT propose, et cela répond à la variabilité
de la maladie. « J’ai peur du milieu ordinaire. Je suis souvent en retard, à cause
de la maladie et des traitements. Ici (en ESAT), je suis protégée par rapport à
cela. On travaille la sortie, mais pas question d’avoir un contrat pour l’instant.
Cela existe, mais ce n’est pas mon but. Si ça se fait, je serai sûrement contente,
mais je suis aussi très bien ici ».
Mathilde témoigne de son expérience en milieu ordinaire qui a été une
véritable souffrance, ou elle a été dénigrée, dévalorisée et l’ESAT aujourd’hui
lui permet de reprendre confiance petit à petit.
Une autre personne nous confie son ressenti par rapport à la pression : « on ne
peut pas se tromper, faire n’importe quoi, les horaires sont difficiles. C’est l’ESAT
qui m’a proposé d’entrer en formation. J’ai accepté pour leur faire plaisir à eux.
Sinon, je pense que j’y serai encore. Mais je ne regrette pas ».
La question du référent professionnel au sein de l’ESAT est importante aussi pour les
personnes. Ce référent est un repère, rassure notamment dans le contexte du
handicap psychique qui est fortement impacté par les angoisses, le stress…
Laurence nous dit avoir apprécié d’être soutenue, accompagnée par des personnes
qui ont « cru en elle ». « Après ma sortie de l’ESAT, un petit suivi s’est mis en place avec
la personne qui m’a accompagnée pendant mes stages ».
« Les entretiens réguliers avec mon Responsable d’Unité de Production (RUP) m’ont
fait du bien, j’ai pu parler, ça m’a rassurée » déclare Sonia.
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Pour Alexandre « l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de lui
font qu’il se sent mieux » comme David qui n’a pas été de nouveau
hospitalisé depuis son entrée à l’ESAT en 2014.
Jérôme nous dit qu’il « ne se sent pas encore prêt à gérer seul sa vie
administrative et financière, ainsi il a encore besoin de l’équipe de
professionnels. ».

FOCUS
« La mixité des handicaps »
Il existe des ESAT spécifiques, des ESAT qui accueillent tout type de handicap et
d’autres qui accueillent principalement des personnes avec une déficience
intellectuelle : se pose alors la question de la mixité.
Au travers les différents entretiens menés, la mixité est pour les professionnels difficile
à gérer et pour d’autres elle représente une véritable richesse (une relation
d’entraide peut se créer entre les usagers). En ce qui concerne les usagers, aucun
n’a fait part d’une remarque négative à ce sujet.

d. Formation des professionnels
Afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap psychique et
notamment ceux évoqués ci-dessus, de plus en plus de professionnels se forment ou
sont en cours de formation sur la question des troubles psychiques.
Il a été noté aussi qu’il est important pour les salariés de changer le regard sur ce type
de handicap, d’avoir la volonté d’accompagner ce public et de croire en leurs
potentiels de travail.
Les équipes expriment le souhait d’être accompagnées à l’accueil de ce type de
public.
Les ESAT Hors-Murs, spécifiques au Nord et à l’accueil de ce public sont donc formés,
l’ESAT ETIC notamment dépend directement d’un EPSM (Établissement Public de
Santé Mentale).
D’autres mettent en place différentes
formations (les différents troubles, comment
accompagner, les situations de crise…).
Le Crehpsy note également de plus en plus
de demandes de formation et d’actions de
sensibilisation en lien avec l’emploi de la
part des ESAT.

Formation à destination de professionnels de l'ESAT
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e. Réseau et partenariat utiles
Le partenariat et le réseau sont des axes de développement nécessaires, avec tout
d’abord les entreprises, ce qui permet à la personne de travailler soit en ateliers de
production soit en mises à dispositions en milieu ordinaire.
De plus, le lien avec le soin est important. En effet, une majorité de personnes
bénéficiera de soins tout au long de la vie. La continuité des soins est un facteur
incontournable dans la qualité de prise en charge de la personne, et impacte l’accès
et le maintien dans l’emploi.
Ensuite, nouer des partenariats avec l’environnement gravitant autour de la personne
reste facilitant ainsi qu’avec les acteurs du territoire d’intervention de l’établissement :
Ville, Conseils locaux de Santé Mentale, Unités territoriales de Prévention et d’Action
Sociale …
f.

Les sorties d’ESAT/Le Turn Over

Il est important de porter une attention sur les sorties de l’ESAT qui ne se traduisent pas
forcément par un accès à l’emploi durable.
En effet, cela peut être des démissions, des fins de prise en charge
(sanction/absentéisme), des réorientations (ESAT, foyer de vie, EHPAD…), des départs
en retraite…
Il est important de noter que la sortie de l’établissement ne remet pas en cause
l’orientation en ESAT.
Inès de PIERREFEU évoque la question des sorties d’ESAT en Milieu ordinaire,
concernant l’ESAT de transition10 :
« À la sortie, entre 10 et 20 % [des personnes en situation de
handicap psychique] sont insérées en milieu ordinaire. Les
travailleurs sont préparés aux secteurs de l'industrie, de la logistique,
de l'entretien des espaces verts ou de la restauration. Il est essentiel
qu'ils ne soient pas enfermés dans un atelier à répéter les mêmes
tâches mais plutôt au contact du milieu ordinaire, directement chez
leurs clients par exemple. D'autres envisagent des projets de vie
différents mais qui permettent également de recréer du lien social,
en faisant du bénévolat ou en se remettant au sport par exemple.
L'insertion professionnelle est souhaitable pour tous, en particulier en
milieu ordinaire, mais la priorité est de respecter le projet de chaque
personne, son désir et ses préférences », estime la psychologue.
Des professionnels en région mettent en avant l’intérêt des allers et retours entre milieu
protégé et milieu ordinaire et évoquent de multiples formes d’inclusion partielle : la
situation de personnes travaillant en milieu protégé, mais vivant dans un logement de
droit commun (avec le soutien parfois d’un SAVS, d’un SAMSAH ou d’une équipe de
secteur), la situation de personnes « expérimentant » le milieu ordinaire de travail dans
le cadre de stages ou de mises à disposition, la situation de personnes connaissant de
façon cyclique, des périodes de travail en milieu protégé, des périodes de travail en
milieu ordinaire et des périodes sans aucune activité professionnelle, les situations où
Aimée LE GOFF. ESAT de transition, les clés de l'insertion professionnelle ? 2016
https://informations.handicap.fr/a-esat-transition-messidor-9135.php
10
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c’est le milieu ordinaire qui « s’invite » dans les structures de travail protégé (clientèle
de restaurants gérés par l’ESAT).
Comment tendre davantage vers cette insertion en milieu ordinaire ? C’est l’objet de
notre prochaine partie…

2. L’insertion en milieu ordinaire des travailleurs en ESAT : modalités
et outils
Au regard des nouvelles recommandations et obligations des politiques publiques,
l’insertion vers le milieu ordinaire de travail des usagers d’ESAT devient une priorité,
voire une finalité.
Comment se réalise la transition vers le milieu ordinaire ? Comment s’accompagne-telle ? Avec quels outils ? Qu’est-ce qu’un ESAT de transition ?
En premier lieu, il est important que l’établissement se positionne sur ce sujet, sensibilise
les équipes ainsi que les usagers sur la possibilité de rejoindre le milieu ordinaire.
Ainsi, la posture professionnelle de l’équipe accompagnante est déterminante.
Afin de répondre à cette demande d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de
travail, différents outils peuvent être mis en avant :
Les stages de découverte
Des établissements organisent des stages
professionnels afin de découvrir le milieu ordinaire.
Cela permet à la personne de se rendre compte
elle-même de sa capacité et/ou son envie de
travailler et de définir un projet professionnel. Pour
l’équipe de l’ESAT, cette mise en situation de
travail favorise l’appréciation des compétences
et habilités sociales acquises ou à développer, et
du côté de l’entreprise une modification du
regard sur le handicap.
Ces périodes, « riches d’enseignements » selon les
propos de personnes rencontrées, sont des atouts
pour le projet professionnel.
Par ailleurs, la mise en place de la journée
Duoday11 facilite la découverte du milieu ordinaire
pour des usagers d’ESAT souvent éloignés de
l’emploi. A contrario, l’entreprise de son côté
découvre le potentiel des personnes en situation
de handicap.
Annie en stage Duoday à Bizzbee

Activités de soutien liées au Milieu Ordinaire
Les ESAT ont la possibilité de mettre en place des activités de soutien directement en
lien avec un parcours d’insertion vers le milieu ordinaire de travail comme « rédiger
un Curriculum Vitae, préparer un entretien d’embauche, les Savoir être en
Entreprises… »
Les SISEP : Service d’Insertion Sociale et Professionnelle
Ce dispositif est actuellement spécifique au département du Nord.
11

Duoday https://www.duoday.fr/
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Sa mission prioritaire est l’accompagnement d’adultes ayant une orientation ESAT vers
l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail (entreprises, entreprises
adaptées), ou en milieu protégé pour ceux qui sont dans l’attente d’être accueillis en
ESAT. La mise en œuvre des outils de droit commun de l’insertion est privilégiée.
Aujourd’hui, ces services sont principalement dépendants des APEI et accompagnent
majoritairement des personnes en situation de handicap intellectuel avec parfois une
déficience psychique associée.
Un conseiller en insertion professionnelle dans l’ESAT
Certains ESAT ont fait le choix de recruter un conseiller en insertion professionnelle, un
chargé d’insertion ou de missionner un éducateur spécialisé sur les questions de
l’emploi en milieu ordinaire.
Celui-ci est dédié à cette mission et peut mettre en place les stages de découverte,
travailler des projets professionnels de sortie en milieu ordinaire, travailler les questions
de savoir-faire, savoir être, prospecter des entreprises, faire le lien avec l’entreprise…
C’est le cas par exemple de ce moniteur d’atelier, cuisinier, qui endosse également
le rôle de chargé d’insertion pour les usagers de son unité.
« J’ai été embauché par l’association en 2009. Depuis, j’ai réalisé
une dizaine de mises à dispositions, 6 embauches en CDI. Chaque
travailleur part en stage au moins une fois lors de son parcours à
l’ESAT (…) Lorsque la personne intègre le milieu ordinaire de travail,
en mise à disposition, par exemple, je rencontre le patron. Ayant eu
une activité professionnelle dans plusieurs restaurants de la ville, je
suis connu, et je parle le même langage qu’un cuisinier. Je sais ce
que les stagiaires vont pouvoir apporter à l’entreprise et défendre
leur candidature. Cette connaissance des restaurants et des
équipes me permet aussi de choisir les entreprises auxquelles les
travailleurs en situation de handicap envoient leurs candidatures
(…) J’ai un carnet d’adresses et un réseau personnel fourni. C’est
essentiel, voire indispensable pour cette mission ».
Les prestations en entreprises
Les travailleurs de l’ESAT peuvent réaliser des prestations en entreprises. Ils sont alors
détachés en équipe et réalisent une prestation en entreprise de milieu ordinaire sous
la responsabilité d’un moniteur d’atelier.
Le bénéfice est d’être dans l’entreprise et donc au plus près d’activités en besoin de
main d’œuvre, de découvrir les règles, les « codes » en entreprises pour certains
usagers…
Les Mises à disposition
Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de
travail est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel, de
développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un ESAT, cet
établissement ou ce service peut, avec l’accord des intéressés et dans les conditions
définies par les articles R. 344-16 à R. 344-21 du Code de l’action sociale et des familles,
mettre une ou plusieurs personnes en situation de handicap à la disposition d’une
entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association
ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu’auprès
d’une personne physique.
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Quelles que soient les modalités d’exercice de cette activité à caractère
professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs en situation de handicap
concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et
professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le travail auquel ils
demeurent rattachés12.
Un contrat est alors signé entre l’entreprise, l’ESAT et l’usager et ne peut excéder deux
ans.
Après cela, l’usager réintègre l’ESAT ou l’entreprise peut proposer un contrat de
travail.
En ESAT Hors-Murs, la personne est en mise à disposition puisque l’ESAT n’a pas
d’ateliers.
L’Emploi accompagné
L’emploi accompagné peut être sollicité pour des travailleurs d’ESAT qui ont un projet
professionnel en milieu ordinaire de travail. Le conseiller emploi accompagnera ce
projet en collaboration avec L’ESAT et pourra prendre le relais sur l’accompagnement
à la sortie (prise de poste, maintien dans l’emploi, médiation avec l’entreprise…).
L’ESAT de transition
L’ESAT de transition est un établissement qui accueille spécifiquement des personnes
en situation de handicap psychique et dont l’objectif principal est de les
accompagner vers le milieu ordinaire de travail, œuvrant dans le sens de cette
transition milieu protégé/ milieu ordinaire.
Ainsi nous nous sommes penchés sur cette notion de transition dans la partie suivante,
sa définition, l’avis des professionnels et celui des personnes concernées.

3. Qu’est-ce que la transition ?
Transition (définition Larousse)
Passage d’un état à un autre, en général lent
et graduel ; état intermédiaire.
La notion de transition professionnelle est apparue dans les années 1980 avec les
travaux sur l’insertion des jeunes.
La définition est suffisamment générale pour considérer la diversité des processus
d’insertion, composés d’états divers (formation, activité, chômage, attente), qui se
déroulent dans des espaces multiples (entreprises, centres de formation, dispositifs de
l’emploi, ESAT) et à des rythmes variés13.
Ainsi, en réponse à la forte demande d’accès à l’emploi ordinaire des personnes
présentant des troubles psychiques, et considérant que le travail est un élément
important de reconnaissance et d’inclusion sociale, Vincent VERRY, fondateur de
l’association Messidor a modélisé l’ESAT de transition. Celui-ci vise à préparer le
travailleur en situation de handicap psychique à une insertion réussie en milieu
ordinaire de travail.
Pour cela l’ESAT de transition14 :
Ministère du Travail. ESAT. https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/article/lesetablissements-ou-services-d-aide-par-le-travail
13 Olivier Mazade. 2014. https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2014-1-page-3.htm?contenu=resume
14 Ministère des Solidarités et de la Santé. Les ESAT de transition.
12
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Développe des activités gérées au plus près des réalités du milieu ordinaire de
travail.
S’appuie sur un mode d’organisation en unités de taille réduite.
Offre aux personnes accueillies un parcours individualisé.
Favorise le travail en entreprise selon les modalités du détachement individuel
ou collectif.
a. L’expérience Messidor
L’association Messidor basée sur la région lyonnaise œuvre depuis 1975 pour l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique.
Le but était de permettre à des personnes souffrant de difficultés psychiques et
sociales de retrouver une autonomie grâce à un travail rémunéré.
Ainsi, elle a développé le concept de « la transition par le travail ».
De cela sont nés les ESAT de transition « modèles hybrides entre une structure
protégée, une entreprise à économie sociale et un programme d’emploi
accompagné »15.
Le modèle d’ESAT de transition a été conçu et initié en France par Messidor implanté
dans la région Rhône-Alpes depuis 40 ans.
Le modèle Messidor s’étend au dispositif d’emploi accompagné (dit « job
coaching »), en lien avec la continuation des parcours au-delà de l’ESAT de transition.
Dans les Hauts-de-France, à Beauvais, l’association La Nouvelle Forge dispose d’un
ESAT de transition.
b. L’exemple de PASSAGE PRO à Beauvais
Créé en 2010, Passage Pro est un ESAT de transition situé à Beauvais de l’association
La Nouvelle Forge et disposant de deux autres lieux de travail, Compiègne et Creil. Il
fonctionne selon un schéma du modèle de Messidor, dans la continuité du courant
dit « inclusif », et membre du Réseau Transition. L’objectif premier est de « permettre à
la personne en situation de handicap psychique de reprendre progressivement
contact avec le monde du travail. ».
Chaque mois, la structure organise une « Réunion d’Information Collective », ouverte
à tous, qui présente l’établissement et le fonctionnement.
Si une personne est intéressée après la présentation, elle est invitée à déposer son
dossier de candidature.
Un stage en « atelier de validation à l’entrée » lui sera alors proposé, afin de mesurer
ses compétences, savoir-faire et savoir-être au travers de la réalisation d’une
maquette d’avion en bois. Elle pourra ainsi constater par elle-même de ses capacités
et besoins de compensations (temps plein/temps partiel…).
Des ateliers de groupe sont également proposés pour aborder les notions liées au
travail en entreprise (vie collective, respect, motivation…).
À l’issue de cette période d’observation d’une semaine, le conseiller d’insertion et la
personne se rencontrent pour confronter les grilles d’évaluation remplies par chacun.
De là va s’échafauder le projet d’intégration en atelier, selon les choix de la personne,
autant que faire se peut.
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projetterritorial-de-sante-mentale/illustrations/article/les-esat-de-transition
15 Inès de Pierrefeu. Les Esat de transition une voie de rétablissement "par et vers" l'emploi pour les personnes vivant
avec des troubles psychiques. 2017. https://crehpsy-documentation.fr/doc_num.php?explnum_id=635
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Tous les trois mois, la progression du travailleur est interrogée grâce à des outils
d’évaluation.
Quand le projet est assez stabilisé, la recherche d’offres d’emploi peut s’organiser. Le
Conseiller en insertion professionnelle accompagne la personne dans la construction
de son CV, lui propose des simulations d’entretien de recrutement, et soutenu par le
job-coach épaule la personne l’épaule dans sa recherche d’emplois et/ou de mises
à dispositions.
Lorsque le recrutement a lieu, le suivi se prolonge sur une période d’environ deux ans,
vers la signature d’un CDD puis d’un CDI.
Un accompagnement différent ? Zoom Métiers
Ce dispositif de fonctionnement en ESAT nécessite un encadrement différent,
innovant, à visée intégrative dans le milieu ordinaire.
Les soins, activités de loisirs sont réalisées à l’extérieur de l’ESAT.
Les personnes sont uniquement accompagnées par un Responsable d’unité de
production (RUP), référent métier et un Conseiller d’insertion (CI), référent parcours.
Des entretiens réguliers avec ces deux référents sont proposés aux personnes afin
d’élaborer un projet professionnel réaliste et réalisable, de travailler également sur des
compétences à développer, parfois élaborer un autre projet professionnel si l’insertion
en milieu ordinaire n’est pas accessible.
Le Responsable d’Unité de Production (RUP) manage une équipe de 5 à 7 travailleurs
(contre une vingtaine en ESAT traditionnel).
Le RUP doit avoir une expérience du monde de l’entreprise avec idéalement une
expérience significative dans le champ d’intervention de l’unité de production qu’il
encadre. Ce qui est important c’est la capacité de la personne à mener et à créer
une dynamique d’équipe, à observer et à alerter. Les RUP bénéficient ensuite de
nombreuses formations sur l’accompagnement des personnes avec un handicap
psychique.
La mission du RUP est double :
D’une part, une mission « économique » pour assurer la viabilité économique
de son équipe via la facturation de prestations sur différents secteurs.
D’autre part, une mission plus « sociale » d’accompagnement, où il travaille les
compétences transférables de sorte que chaque travailleur puisse progresser
en fonction de son projet professionnel jusqu’à son éventuelle sortie en milieu
ordinaire.
Le conseiller d’insertion professionnelle (CIP) est positionné comme accompagnateur
de la démarche de transition.
Il intervient en appui du RUP dans le même objectif d’insertion professionnelle
et/ou sociale. Il est garant de l’élaboration du projet individuel du travailleur et
veille à sa mise en œuvre ; il assure un rôle de tiers entre le RUP et le travailleur,
et établit des liens étroits de partenariat dans les champs sanitaire et médicosocial, afin d’inscrire le projet professionnel dans le projet de vie du travailleur.
Notons l’importance du travail en réseau, de mises en connexion des acteurs
gravitant autour de la personne. À titre d’exemple, pour les travailleurs à temps
plein, les séances de remédiations cognitives se déroulent sur le temps de
travail.
Le suivi assuré par le CI s’apparente à celui réalisé par le conseiller en emploi
spécialisé dans les programmes de soutien à l’emploi, notamment pour ce qui
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concerne la phase de transition vers le milieu ordinaire : identification de
postes, candidature, lien avec l’employeur, suivi en emploi…
La présence d’un ergothérapeute renforce ce travail vers l’inclusion professionnelle
modalités de compensation du handicap dans l’entreprise.
maintien dans l’emploi.
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4. Regards du terrain sur la transition : qui nous dit quoi ?

Nom

Sexe

Alexandre

Masculin

Âge

30 ans

En ESAT
depuis ?
Entré en 2014

Autre suivi

CMP, GEM, SAVS

Prêt sortie milieu
ordinaire
Ne se sent pas prêt

Points de vigilance
repérés

Points de force repérés

Affirmation de soi

Activités citoyennes

Travailler les relations à autrui

Les acteurs autour de lui

Fatigabilité

Accompagnement de l’ESAT

Mathieu

Masculin

44 ans

Entré en 2016

CMP

Se sent prêt

Sa maladie

Accompagnement de l’ESAT

Julien

Masculin

42 ans

Entré en 2017

CMP

Ne se sent pas encore prêt

Difficulté d’initier la demande
d’aide

Le travail sur l’autonomie

SAVS

Volonté

Autonomie
Benoit

Masculin

32 ans

Entré en 2013

CMP

Sortie depuis 2017

Accompagnement de l’ESAT pour
reprise de confiance en soi et
autonomie

Sortie 2017

Jérôme

Masculin

38 ans

Entré en 2013

CMP

Ne se sent pas prêt

Ne se sent pas encore
autonome : besoin suivi
professionnel et social

Cadre de l’ESAT

Mathilde

Féminin

30 ans

Entrée en 2018

CMP

Ne se sent pas prête

Sa relation aux autres

Suivi de l’ESAT et le suivi du CMP

La confiance en soi

Le travail

Initier la demande d’aide

Accompagnement de l’ESAT et
travail sur ses difficultés

Jérémy

Masculin

34 ans

Entré en 2011

CMP, SAVS

Se sent prêt à plus long terme

Sa relation avec autrui

De plus en plus autonome
David

Masculin

48 ans

Entré en 2011

CMP

Ne souhaite pas quitter ESAT

Faire des activités différentes

Montée en compétence à l’ESAT
Vie sociale et s’est fait des amis

André

Sonia

Masculin

Féminin

40 ans

46 ans

Entré en 2018

Entrée en 2013

CMP

Emploi accompagné

Ne se sent pas prêt vient
d’arriver

Les angoisses

Sortie en 2019

Stress et angoisses

Sortie en 2019

Frédérique

Sylvie

Laurence

Héloïse

Féminin

Féminin

Féminin

Féminin

51 ans

36 ans

23 ans

34 ans

Entrée en 2019

Entrée en 2006

Entrée en 2012

Entrée en 2015

Le travail à l’ESAT et les activités

Ne pas rester sans activités
Référent emploi présent si problème
Suite parcours ESAT réussite a travaillé
sur ses difficultés

CMP

CMP, SAVS

Vient d’arriver à terme
souhait de travailler en milieu
ordinaire

Initier la demande d’aide

Accompagnement et aide de l’ESAT

Apprendre de nouvelles tâches

Le travail participe à son
rétablissement

Ne se sent pas prête et ne le
souhaite pas

Le sentiment d’insécurité

La protection offerte par l’ESAT

Le besoin d’organiser la vie
quotidienne

Le confort d’être dans un contrat
prolongé

Les arrêts maladie

La possibilité de demander à faire des
stages

Sortie d’ESAT en 2018 pour
entrer en formation en
alternance « CAP cuisine » en
restauration collective

L’étiquette ESAT

L’accompagnement pendant le
parcours par des personnes qui ont
cru en elle

En mise à disposition dans une
entreprise sous contrat avec
l’ESAT de transition.

Répondre à certaines
contraintes liées à l’emploi

Possibilité d’aménagement du temps
de travail

Risque d’erreurs

Avoir des conditions de travail qui
tiennent compte des impératifs liés à l
a pathologie.

Souhaite continuer à être
accompagnée par le
conseiller d’insertion, le job
coach en relais vers l’emploi
accompagné.

Le respect des horaires
Les contraintes du milieu
ordinaire

Respect du choix de la personne
Identifier les compétences et
difficultés, les expliquer.
Points réguliers entre le tuteur, le job
coach et la personne permettent de
réajuster si besoin
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a. À propos de transition : ce que les personnes concernées nous disent
La majorité de personnes interviewées ne savent pas ce qu’est un ESAT de transition.
Pour Alexandre (ESAT Hors-Murs), « l’ESAT Hors-Murs est une transition vers le milieu
ordinaire».
Jérôme dit que « l’ESAT de transition n’est pas adapté à ma situation ».
Sonia est arrivée à l’ESAT de transition en 2013 et est sortie en 2019 en CDI avec un
relais de l’emploi accompagné : « Je me sens mieux aujourd’hui je suis moins timide
j’ai repris confiance en moi, je suis fière de mon parcours et de l’aide que j’ai eu de
l’ESAT ».
Reprendre une activité professionnelle en commençant par l’ESAT de transition lui a
permis dans un premier temps de retrouver un rythme de travail, d’avoir des relations
sociales, de se sentir mieux au regard de sa maladie. Elle a pu ainsi élaborer un projet
professionnel à son rythme.
Aujourd’hui, Sonia est en poste en CDI, suivie par le dispositif emploi accompagné.
Cela est rassurant pour elle comme pour son employeur.
Pour Frédérique, l’ESAT de transition est une étape vers le milieu ordinaire. Elle vient en
effet d’arriver et n’a pas travaillé depuis 20 ans. Ainsi l’ESAT lui permet « de ne pas
rester à ne rien faire ». Elle pensait ne pas pouvoir un jour retravailler « surtout à 51 ans ».
Le travail selon elle représente 50 % de sa guérison. À terme elle souhaite travailler en
milieu ordinaire.
b. À propos de transition : ce que les professionnels nous disent
Il est souvent évoqué au sein des équipes la nécessité de respecter le choix de la
personne, sa temporalité, d’être attentif à ne pas précipiter sa décision, à ne pas
céder aux tendances insistantes d’une inclusion à tout prix.
L’ensemble des professionnels rencontrés souligne la difficulté pour de nombreuses
personnes d’accéder et de se maintenir dans la durée au sein d’un milieu ordinaire
de travail, et sans refuser le principe de transition, considère qu’il n’est pas raisonnable
de l’imposer à tous. Pour certains « le concept d’inclusion et de fait celui de transition
ne peut s’appréhender sur le modèle de paliers venant marquer une évolution, une
progression linéaire et durable. Repérée depuis longtemps, l’une des caractéristiques
de la maladie psychique réside dans la grande variabilité des troubles. Ainsi ce qui est
possible à un moment ne l’est plus parfois quelques temps plus tard, mais redevient
possible à un autre moment. C’est ce mouvement qu’il faut pouvoir accompagner,
voire anticiper et la dynamique inclusive doit dès lors pouvoir prendre plusieurs formes
tout au long du parcours de chaque personne. »
« La notion de transition devient alors l’outils souple et réactif qui doit permettre une
inclusion « protéiforme », une inclusion à géométrie variable. »
ESAT
Notons que certains professionnels ne connaissent pas l’ESAT de transition. Ils estiment
toutefois favoriser la transition avec les usagers qui le souhaitent et le peuvent.
Néanmoins, l’idée n’est pas d’imposer une réponse standardisée exclusivement
centrée sur le milieu ordinaire de travail mais de prendre en compte l’hétérogénéité
du public et d’adapter les réponses en fonction des souhaits et capacités de chacun.
Les équipes des ESAT rencontrées déclarant faire de la « transition » disent éprouver
une certaine amertume à ne pas être suffisamment reconnues dans les efforts
déployés. « C’est notre façon de travailler. On n’a pas à répondre à une nouvelle

commande, puisqu’on a toujours travaillé comme cela. Accompagner à l’interne ce
public c’est aussi une forme de transition vers la citoyenneté ».
Pour certains, le terme de « transition » est peu clair : transition de quoi ? Vers quoi ?
Dans quel délai ? Ces professionnels insistent sur le fait de respecter le choix et le
rythme de la personne.
Enfin, pour d’autres, l’insertion vers le milieu ordinaire de personnes en situation de
handicap reste un axe à développer. En effet, peu de possibilités sont offertes aux
usagers de « s’essayer au milieu ordinaire », voire de quitter l’ESAT pour un emploi…
Suite à l’étude réalisée avec les étudiants de l’IAE de Lille, nous pouvons aussi rappeler
que la question de la transition est conditionnée par les choix de gouvernance des
établissements, par l’acceptabilité de ces choix par les équipes, et par les moyens
nécessaires à leur mise en œuvre.
ESAT de transition
L’ESAT de transition vise à l’inclusion en milieu ordinaire et de ce fait la personne doit
répondre à un niveau d’adaptabilité suffisant. Ce niveau est évalué lors de tests, mises
en situation…
Cela permet aussi à la personne de « s’essayer rapidement au milieu ordinaire » et de
se rendre compte de son aptitude et ou envie à le rejoindre. Dans la négative,
permettre à la personne d’envisager une réorientation.
L’ESAT de transition souligne l’importance pour les ESAT de travailler ensemble : en
effet, la diversité des profils de personnes en situation de handicap psychique pousse
à adapter les réponses en matière d’accompagnement. Des professionnels évoquent
l’importance pour un ESAT de transition de bénéficier de nouvelles compétences afin
de mieux évaluer les situations de handicap (neuropsychologue), de mieux les
compenser (ergothérapeute), de mieux capter les entreprises et les sensibiliser (Job
Coach) avec des professionnels adéquats.
Il est donc important et essentiel que les différents établissements collaborent, qu’une
personne puisse parfois passer d’abord par un ESAT et/ou vice-versa. En effet, comme
déjà souligné, la variabilité des troubles, leur imprévisibilité également, font qu’une
personne qui est accompagné en milieu ordinaire peut avoir besoin à un moment
donné, d’un retour en milieu protégé.
Les équipes de l’ESAT de transition, centrées sur des approches visant
systématiquement le milieu ordinaire, reconnaissent de fait la pertinence pour un
grand nombre de personnes de bénéficier d’un emploi en secteur protégé.
Il s’avère que les équipes de l’ensemble de ces établissements travaillent de commun
vers un objectif d’insertion en milieu ordinaire, en fonction des profils et fragilités de
leurs publics. Des interactions s’intensifient entre les différents établissements, des
passerelles effectives sont créées.
Un point important est mis en avant : l’inclusion semble être un véritable enjeu pour les
générations qui bénéficient actuellement d’un parcours accompagné au sein de
l’éducation nationale.
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III. SYNTHÈSES ET PRÉCONISATIONS
L’ensemble des entretiens et rencontres effectués auprès des personnes concernées
et professionnels est synthétisé ici à travers quelques leviers et points d’attention utiles
à considérer dans ces processus d’accompagnement des personnes vers une
insertion en milieu ordinaire.
Ces différents items montrent tout à la fois la complexité de cet accompagnement,
la subtilité nécessaire des équipes pour conjuguer des principes sociétaux « d’insertion,
de transition » et des principes d’auto-détermination de la personne, les modalités
d’adaptation et d’évolution des processus mis en œuvre. Il ne faut pas non plus
omettre l’environnement socio-économique et les ressources entrepreneuriales plus
ou moins favorisantes selon les territoires.
Nous avons fait le choix d’être fidèles aux remontées directes des personnes
concernées et des professionnels des ESAT.

Journée nationale 2019 sur le handicap psychique Andicat à destination des moniteurs d'atelier
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1. Les leviers repérés et les points d’attention à prendre en compte : accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique au sein des ESAT et/ou vers une démarche vers la transition
professionnelle en milieu ordinaire
a. L’avis des personnes concernées

Les leviers repérés

Les points d’attention à prendre en compte

L’importance du respect de nos choix et de notre
rythme.

Le milieu ordinaire peut être anxiogène, peur
d’être humilié, dévalorisé.

L’accompagnement du chargé d’insertion
professionnelle pour un projet professionnel
adapté à nos compétences et besoins

« Le milieu ordinaire, c’est la double peine : ne
pas pouvoir assurer son travail, et par conséquent
être licencié pour cela ».

Un accompagnement qui favorise la
progressive de notre confiance en nous

reprise

La maladie peut être source d’instabilité et limite
notre projection dans l’avenir.

Le cadre bienveillant et rassurant de l’ESAT, qui
nous offre un sentiment de protection

En milieu ordinaire de travail, nous pouvons nous
sentir isolées des autres salariés avec qui nous ne
pouvons pas toujours bien communiquer.

La possibilité de tester des activités en milieu
ordinaire.
Des entretiens réguliers avec l’équipe médicosociale et/ou le moniteur d’atelier.
La qualité de l’accompagnement sur un plan
administratif et social.
L’attention portée à notre suivi lors d’arrêts
maladie.
La possibilité de conserver des temps de loisirs en
dehors du travail.
L’ESAT nous permet de nouer des liens sociaux.

Une faible part des travailleurs handicapés
souhaitent quitter le milieu protégé pour intégrer
le milieu ordinaire.
Une peur d’aller vers le milieu ordinaire pour
bénéficier au final d’un revenu réduit (perte de
l’AAH)

b. L’avis des équipes au sein des établissements

Les leviers repérés
Une volonté affichée de respecter le souhait des
personnes : prise en compte de leurs besoins et
ajustements de leurs compétences au regard
des contraintes liés à la spécificité de leur
handicap.
L’adaptation des modalités d’accueil à la
singularité de chaque personne.
Une attention soutenue portée au réseau de
professionnels, d’entreprises environnantes.
Un changement de regard sur le handicap
psychique de la part des entreprises, celui-ci
tend à devenir plus positif.

Les points d’attention à prendre en compte
La mise à disposition n’est pas toujours un
dispositif passerelle…
Les ESAT sont complexes à faire évoluer, car ils
subissent des injonctions contradictoires entre
accompagnement médico-social et souci de
productivité.
Les ESAT subissent l’évolution, ce n’est pas
toujours un choix d’aller vers la transition.
La difficulté de repérer une non-demande et la
souffrance des personnes.

Une adaptation du travail à la personne.

La question de la mobilité reste une vraie
problématique en milieu rural ou semi-rural.

Le temps partiel et l’organisation du temps de
travail constituent des outils majeurs permettant
de combiner temps de travail, temps de répit et
maintien d’activités thérapeutiques.

L’ESAT est déjà une plateforme d’insertion
professionnelle.
Les limitations et variabilités engendrées par la
situation de handicap psychique.

L’importance de la Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience.

La société et l’entreprise sont peu inclusives,
c’est la personne qui s’adapte à
l’environnement et non l’environnement à la
personne.

L’importance du détachement d’un
professionnel de l’ESAT pour l’accompagnement
des personnes en milieu ordinaire.
Des pratiques professionnelles qui contribuent et
renforcent le pouvoir d’agir de la personne au
travail.
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c. L’avis des équipes sur la transition

Les leviers repérés
La mise en place d’un dossier de
candidature renforçant la motivation de la
personne.
Des stages d’évaluation systématiques en
amont de l’orientation professionnelle.
Un suivi et évaluation trimestrielle de la
situation professionnelle.
La complémentarité entre le Responsable
d’Unité de Production et le Conseiller
d’Insertion.
Les métiers de Conseillers en emploi
accompagné mis en avant.
La franchise « MESSIDOR » a des aspects
structurants (échanges entre équipes,
formations croisées…).

Les points à prendre en compte
Attention à ce qu’on appelle un ESAT de
transition : L’ESAT de transition ne doit pas
être une franchise commerciale mais bien
une franchise sociale
« L’ESAT de transition n’a rien inventé, nous
faisons de la transition depuis 30 ans ! ».
Attention à ce que l’ESAT de transition
ne « sélectionne pas » ses candidats.
Des moyens en termes de financements,
formation, à la hauteur du projet de
transition inclusive vers l’emploi
Les dispositifs d’emploi accompagné
relèvent de l’ARS et non de la Direccte,
quelle crédibilité et réassurance pour les
employeurs ?

Une complémentarité soutenue entre l’ESAT
de transition et le dispositif d’emploi
accompagné.
Une adaptation du parcours, la
responsabilisation et l’autodétermination de
la personne
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IV. LES PRÉCONISATIONS ÉMISES PAR LES ACTEURS DU
TERRITOIRE
Ces préconisations sont basées sur les retours d’entretiens effectués auprès des
personnes concernées et les professionnels des ESAT.

EN TERMES D’ADAPTATION AU SEIN DE L’ESAT
Adapter les modalités d’accueil : prévoir un temps d’accueil, d’intégration
(Stabiliser une procédure).
Proposer un parcours individualisé dans le respect de la temporalité de la
personne : formation/ RAE, mettre en place des compensations sur le poste,
proposer des temps partiels…
Valoriser les capacités des personnes, les aider « à monter » en compétence, à
acquérir davantage d’autonomie tout en gardant des postures attentives et
bienveillantes.
Promouvoir des lieux de répit visant à apaiser d’éventuelles tensions et/ou
angoisses.
Conserver des contacts réguliers lors de périodes d’arrêt maladie et préparer
le retour de la personne.
Former les professionnels de l’ESAT et leur permettre de changer de regard
et/ou de pratiques…
Permettre de libérer la parole, initier la demande d’aide (entretiens réguliers
avec référent par exemple).
Développer des activités novatrices dans le champ économique, en
adéquation avec le territoire (métiers qui recrutent, secteur d’activités
dynamiques…).
Garantir le travail en partenariat avec les acteurs du soin, indispensable dans
le champ du handicap psychique.
Proposer un suivi médico-social régulier au sein de l’ESAT.

EN TERMES DE PARCOURS D’INSERTION VERS LE MILIEU ORDINAIRE
Sensibiliser les travailleurs d’ESAT au milieu ordinaire de travail (visites
d’entreprises, stages, Duoday, Mises à dispositions, prestations collectives…)
Favoriser les effets passerelles entre dispositifs et orientations (Milieu protégé,
droits communs…)
Sensibiliser les entreprises sur le handicap psychique.
Informer les entreprises sur les modalités d’aides liées aux travailleurs en situation
de handicap.
Garantir un revenu en milieu ordinaire compensant la perte éventuelle de
l’AAH.
Favoriser
le
détachement
d’un
professionnel
de
l’ESAT
pour
l’accompagnement des personnes en milieu ordinaire (ex : Conseiller en
Insertion Professionnelle).
Diversifier les compétences professionnelles au sein des ESAT en lien avec le
handicap psychique (neuropsychologue, ergothérapeute, Job Coach…)
Associer les suivis médico-sociaux aux réalités professionnelles du milieu
ordinaire.
Garantir sur la durée l’accompagnement professionnel et social des personnes
(ex : Dispositif d’Emploi Accompagné).
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CONCLUSION
Mobilisées de plus en plus sur des modes d’accompagnement favorisant des
transitions professionnelles, les équipes du secteur de l’emploi protégé développent
un éventail de prestations innovantes au sein de leurs établissements au profit de
personnes en situation de handicap psychique.
Des interactions s’intensifient entre les ESAT, l’ESAT de transition, les ESAT « Hors Murs »,
les dispositifs d’emploi accompagné, et de nouveaux métiers et fonctions
accompagnent la mise en place de « passerelles » entre les divers champs
d’intervention.
Les équipes d’ESAT rencontrées s’efforcent de maintenir un équilibre entre une vision
prônant une inclusion systématique et le respect de l’auto-détermination des
personnes. Un équilibre parfois complexe à préserver mais qui peut apparaître comme
un véritable vecteur d’évolution et d’adaptation des ESAT aux besoins et attentes des
personnes concernées.
De nombreux professionnels anticipent ainsi des scénarios d’évolution qui visent à
mettre en place des « objectifs d’inclusion et d’individualisation des parcours » auprès
de l’ensemble des personnes en situation de handicap psychique, tout en restant
vigilants sur « les impacts induits en termes de droits sociaux et de rémunération pour
les travailleurs ».16
Cependant des réserves s’expriment sur le risque d’une inclusion fictive, basée
davantage sur des principes sociétaux que sur des réalités singulières : de nombreuses
personnes concernées nous ont confié leur crainte d’être accompagnées vers le
milieu de travail ordinaire, parfois source d’angoisse et de risque de stigmatisation,
d’autres souhaitent bénéficier d’un accompagnement gradué, leur garantissant un
choix possible « d’aller- retour » entre les deux secteurs, d’autres enfin revendiquent un
droit à l’insertion rapide au sein d’une entreprise ou service ordinaire.
Par ailleurs, un marché de l’emploi difficile, une précarité socio-économique présente
au sein de nombreux territoires de notre région (chômage, taux de pauvreté…) sont
également des éléments importants à considérer.
Plus largement à l’échelle nationale, une enquête récente a été menée par Andicat17
auprès de travailleurs en situation de handicap. Celle-ci fait état de résultats
extrêmement modestes en termes d’insertion vers le milieu ordinaire de travail.
L’hétérogénéité des profils des personnes, les spécificités des attentes individuelles, le
respect de la temporalité de chacun sont des éléments centraux à prendre en
compte. Dans une récente étude menée par l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté
auprès de 12 ESAT18, la notion d’inclusion raisonnée est mise en avant : « un
mouvement qui, loin de se faire à « marche forcée », reste attentif aux capacités
réelles des travailleurs à s’insérer professionnellement et socialement dans le milieu
ordinaire sans mettre en péril leur bien-être et dans le respect de leurs projets ».

IGAS. Lettre de Mission relative aux établissements et services d’aide par le travail. 2019.
https://www.andicat.org/documents/33/3533/2019.03.28_-_Lettre_de_mission_IGAS-IGF_aux_ESAT.pdf
17 Andicat. Résultat de l'enquête sur le taux de sortie en milieu ordinaire.2019.
https://www.andicat.org/index.php/article/les-actualites/158/resultat-de-l-enquete-sur-le-taux-de-sortie-en-milieuordinaire.html
18 ARS Bourgogne-Franche-Comté. Les ESAT de Bourgogne-Franche-Comté. 2019.
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/enquete-esat-bfc-organisations-et-positionnements-autour-desenjeux-dinclusion
16
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Dans le champ du handicap psychique, la transition vers le milieu ordinaire ne se
décrète pas. Elle doit à la fois conjuguer les aspirations et capacités des personnes et
les spécificités inhérentes à ce type de handicap.
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GLOSSAIRE
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
ANESM : Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des Établissements et
services Sociaux et Médico-sociaux
APEI : Association de Parents d’Enfants Inadaptés
ARS : Agence Régionale de Santé
ASR : Attestation Sécurité Routière
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CAT : Centre d’Aide par le Travail
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle
CLSM : Conseil Local de Santé Mentale
CMP : Centre Médico Psychologique
CREHPSY HDF : Centre Ressources sur le Handicap Psychique Hauts-de-France
CV : Curriculum Vitae
EA : Entreprises Adaptées
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EPSM : Établissement Public de Santé Mentale
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
IAE : École Universitaire de Management
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IPS : Individual Placement and Support
MSA : Mutualité Sociale Agricole
OETH : Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
RAE : Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience
RUP : Responsable d’Unité de Production
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SISEP : Service d’Insertion Sociale Et Professionnelle
UTPAS : Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
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ANNEXE 1
Analyse sociologique relative à l’adaptation des ESAT aux usagers en situation de
handicap psychique sur le territoire Nord-Pas-de-Calais

NOTE DE SYNTHESE
ANALYSE SOCIOLOGIQUE RELATIVE A L’ADAPTATION
DES ESAT AUX USAGERS EN SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE SUR LE TERRITOIRE NORD-PAS-DE-CALAIS

NOTE DE SYNTHESE : ANALYSE SOCIOLOGIQUE RELATIVE A
L’ADAPTATION DES ESAT AUX USAGERS EN SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE SUR LE TERRITOIRE NORD-PAS-DE-CALAIS.

Un partenariat de formation a été établi pour une durée de six mois entre le Centre de
Ressource Régional sur le Handicap Psychique (CREHPSY) et l’Université de Lille 3 au
cours du premier semestre 2016. Le CREHPSY, commanditaire du projet a confié à six
étudiants, en Master 2 Stratégies de Développement Social, la mission de mener une étude
sociologique sur le territoire Nord-Pas-de-Calais visant à analyser l’adaptation des
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) aux usagers en situation de handicap
psychique. Les objectifs initiaux consistaient à identifier les spécificités des différents types
d’ESAT et des publics accueillis en leur sein ; d’évaluer la qualité du service rendu et des
prestations proposées dans ces structures ; d’analyser l’influence et le rôle des familles et de
l’entourage.
La loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées avait marqué
« l’apparition d’une véritable politique du handicap »1 dont l’une des finalités était de
permettre à cette population d’exercer un emploi en milieu ordinaire. Mais ce n’est qu’à la
suite de la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la
participation et à la citoyenneté des personnes handicapées que le Législateur s’est dotée
d’une définition juridique du handicap, reconnaissant le handicap psychique : « Constitue un
handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable
ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »2.

Selon François Chapireau, cette « expression a été défendue par les associations de
malades et d’usagers en situation de handicap psychique, avec l’appui de la plupart des
associations de psychiatres, selon une stratégie visant à "faire exister une population", par
1

Site internet du Sénat : Les ESAT face à la contrainte budgétaire. Disponible sur : http://www.senat.fr/rap/r14409/r14-4092.html
2
HESP. La reconnaissance légale du handicap psychique dans un contexte de changements institutionnels :
quelles
avancées
?
Quelles
ouvertures
?
Disponible
sur
:
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=20. Consulté le 15 juin 2016.

contraste avec celle des personnes souffrant d’un handicap mental »3. Le handicap psychique
suppose comme l’a souligné Claire Le Roy Hatala « non pas la connaissance des troubles
mais la compréhension des conséquences sur la vie de la personne. Ce handicap est difficile à
définir du fait de la complexité des troubles qui en sont à l’origine »4.

En raison de la reconnaissance du handicap psychique et de la désinstitutionalisation
de la prise en charge psychiatrique, une part croissante des personnes accueillies en ESAT
souffrirait d’un handicap psychique. Ces structures occupent une place majeure dans la prise
en charge de cette population. En 2013, 1 349 ESAT étaient implantés sur le territoire
national accueillant près de 119 000 personnes en situation de handicap. Un ESAT est un
établissement médico-social, composé d’une équipe pluridisciplinaire qui permet à un adulte
handicapé d’exercer une activité en milieu protégé (conditionnement, publipostage, activités
de service, etc.). Un accompagnement médico-social est assuré pour l’aider à la réalisation de
son projet individualisé. De plus, celle-ci doit remplir deux conditions : « avoir une capacité
de travail inférieure à un tiers de la capacité du gain ou de travail d’une personne valide ou
avoir besoin d’un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs sociaux ou psychologiques »5.
Les usagers accueillis en ESAT n’ont pas le statut de salariés mais bénéficient d’un contrat
d’aide par le travail tel que défini par le Code de l’Action Sociale et des Familles.
Au regard de la loi du 11 février 2005 précitée, l’augmentation du public présentant un
handicap psychique au sein des ESAT entraine des enjeux importants pour ces structures
médico-sociales. La problématique de l’adaptation des ESAT au handicap psychique a elle
même fait émerger d’autres questionnements :
 Quelles stratégies mettent en place les ESAT pour se « développer autrement » et
s’adapter aux enjeux socio-économiques et politiques contemporains ?
 Quels sont les effets de l’accueil de ce public sur les cultures et sur les pratiques
professionnelles ?

3

François Chapireau, « Le handicap psychique : la construction sociale d’un nouveau trouble spécifiquement
français », Socio-logos [En ligne], 9 | 2014, mis en ligne le 17 avril 2014, consulté le 15 juin 2016. URL :
http://socio-logos.revues.org/2824
4
Claire Le Roy Hatala, Qu’est-ce que le handicap psychique ? Disponible sur :
http://www.handipole.org/IMG/pdf/qu-est-le-handicap-psychique.pdf
5
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Emploi et Handicap :
travail en milieu ordinaire. Disponible sur : http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/inserer- dans-lemploi/recrutement-et-handicap/article/emploi-et-handicap-travail-en-milieu-ordinaire.

 Comment les usagers eux-mêmes s’approprient cette catégorie de handicap
psychique ?

Ces différents questionnements nous ont amenés à nous centrer sur la problématique
suivante : En quoi la catégorie de handicap psychique implique-t-elle un processus de
recomposition du fonctionnement des ESAT ?
Pour nous permettre d’apporter des pistes de réflexion et d’analyse quant à la
recherche action, nous avons réalisé en plus des recherches bibliographiques, des observations
directes sur les différents terrains d’enquête et avons effectué 39 entretiens semi directif (21
professionnels et 18 usagers). Tout au long de ce partenariat de formation, nous avons
convenu de parler d’« usager » à propos des personnes en situation de handicap psychique
accueillies en ESAT. Nous avons utilisé cette expression en référence à la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, indiquant que les bénéficiaires des
établissements médico-sociaux sont communément des « usagers ».
Notre terrain d’enquête se compose ainsi de trois ESAT principaux et d’un ESAT
complémentaire sur lequel nous sommes intervenus ponctuellement :

-

Un ESAT traditionnel. Cet établissement a été fondé en 1964 par une
association régionale. Il accompagne essentiellement des personnes en
situation de handicap mental. Cette structure de 260 usagers voit son public
se diversifier progressivement et se trouve amené à accompagner des usagers
avec un handicap psychique. 7% des usagers accueillis sont en situation de
handicap psychique et 9% présentent un handicap psychique associé à un
handicap mental.

-

Un ESAT mixte créé en 1962. C’est un ESAT agréé pour accompagner 140
personnes en situation de handicap. Parmi elles, près de 30% présentent un
handicap psychique. Cet ESAT dispose d’un agrément pour accompagner à
la fois des personnes en situation de handicap mental et celles présentant un
handicap psychique.

-

Un ESAT hors les murs. Fondé en 2009, il a une capacité d’accueil de 20-21
personnes présentant un handicap psychique. Il s’agit d’une forme de modèle
alternatif

d’ESAT

puisqu’ici

l’activité

professionnelle

s’effectue

intégralement en dehors de l’ESAT mais les personnes continuent de
bénéficier d’un accompagnement médico-social.
-

Un second ESAT traditionnel qui représente l’établissement complémentaire
sur lequel nous sommes intervenus. Fondé en 1964, il accueille 204 usagers
dont 16 d’entre eux ont un handicap psychique.

Après avoir présenté la construction et les modalités d’appropriation du handicap
psychique, nous rendons compte des différentes conceptions du travail en ESAT. Enfin, nous
analysons les recompositions professionnelles et institutionnelles en lien avec la catégorie de
handicap psychique. Tout au long de cette synthèse, nous présentons plusieurs axes de
préconisation en vue d’améliorer l’adaptation des ESAT aux usagers en situation de handicap
psychique.

PARTIE I - CONSTRUCTION ET MODALITES D’APPROPRIATION DU
HANDICAP PSYCHIQUE
A. Institutionnalisation d'une catégorie complexe
Nous nous intéressons dans cette partie à la construction politique et sociale du
handicap psychique dont il n’existe toujours pas de définition véritablement consensuelle.
Ainsi les structures médico-sociales développent-elles des conceptions et des pratiques qui
diffèrent les unes des autres.
L’institutionnalisation de la catégorie de handicap psychique fut complexe. C’est
seulement après la seconde guerre mondiale que l’on va observer un tournant majeur dans le
champ du handicap avec notamment l’objectif de réintégration dans la société des invalides
de guerre. S’affirment alors avec la notion nouvelle de « handicap » les objectifs de
réadaptation et de reclassement professionnel, portés par des structures spécifiquement
dédiées.
De là sont nées plusieurs lois importantes concernant la notion de handicap pour
arriver finalement aux lois de 2002-2 où la personne handicapée est reconnue actrice de son
« projet individualisé » et celle de 2005 qui rappelle l’ « égalité des droits, des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et qui reconnait le handicap

psychique. De ce fait, les ESAT sont chargés de mettre en œuvre, entre autres, des actions de
soutien médico-social et éducatif.
La difficulté et la lenteur avec lesquelles a émergé la catégorie de handicap psychique
découle, en France, d’une lutte entre psychiatres et associations familiales, qui a commencée
après la seconde guerre mondiale. L’idée que les malades mentaux puissent être « réadaptés »
et conserver une valeur sociale a constitué un bouleversement dans le champ de la psychiatrie.
Jusque dans les années 70, les malades mentaux restent dans des établissements spécialisés
sous la tutelle des psychiatres. Cependant, dès l’après-guerre, les pratiques de soins
connaissent plusieurs grandes transformations, notamment avec le développement d’une
philosophie du soin « hors les murs » : pour le mouvement « désaliéniste » qui la porte,
l’enfermement est pathogène car il installe durablement la maladie. Les approches en faveur
de la désinstitutionalisation vont ainsi constituer un terrain favorable à la reconnaissance du
droit des personnes ayant des troubles psychiques à bénéficier des mesures d’aide prévues par
les lois sur le handicap.

Il n’en ressort toutefois pas de définition précise du handicap psychique. Ce sont les
associations qui vont défendre la nécessité de distinguer celui-ci du handicap « mental ». En
2001, le Livre blanc des partenaires de santé mentale vise ainsi à caractériser la population
atteinte de handicap psychique, suivi en 2002 par le rapport de Michel Charzat. Il s’agit de
donner une stabilité au handicap psychique dont dépendent notamment les compensations
financières. Le gain de « visibilité » ainsi acquis se confronte néanmoins à plusieurs limites
telle que la stigmatisation entraînée par la création d’un groupe « cible ».

B. Modalités d’appropriations et effets performatifs du handicap psychique
Les ESAT étudiés se saisissent différemment de la catégorie handicap psychique. A
travers cette étude, nous avons relevé trois modes d'appropriation de cette catégorie qui
dépendent des cultures professionnelles et institutionnelles. Ces cultures renvoient à un
ensemble de représentations, de valeurs, de savoirs constitués et de pratiques partagées,
propres à un métier ou à une institution.

La position indifférenciée renvoie au fait que la catégorie spécifique de handicap
psychique n'est pas véritablement opératoire pour les professionnels, tant dans les pratiques
que dans les valeurs que ces derniers défendent. Cela s'explique notamment par le fait que le
handicap psychique comme catégorie imposée entre en contradiction avec la culture
institutionnelle et professionnelle de l'ESAT mixte étudié. En effet, nous avons constaté que la
catégorie handicap psychique nécessite d'opérer un tri dans les populations accueillies en
ESAT. A cela s'ajoute une prise en charge spécifique. En parallèle, nous avons observé
qu'aussi bien dans la culture professionnelle, notamment celle des moniteurs que dans la
culture institutionnelle de l'ESAT, il est important de considérer l'usager comme un travailleur
avant tout. La catégorie handicap psychique entre alors en dissonance avec la culture
professionnelle et institutionnelle de l'ESAT reposant sur la volonté de maintenir une unicité
et une égale considération entre les travailleurs, tant dans les discours que dans les pratiques.
C'est pourquoi, ce mode d'appropriation renvoie à une position qui est indifférenciée,
constituée à partir d'une concordance entre culture professionnelle et culture
institutionnelle.
La pleine adhésion, quant à elle, renvoie à un mode d'appropriation où les cultures
professionnelles et institutionnelles sont construites à partir de la catégorie handicap
psychique. Il existe alors également une concordance entre culture professionnelle et culture
institutionnelle. Cette catégorie donne lieu à un nouveau type d'ESAT, l'ESAT hors les murs
spécialisé dans le handicap psychique. A l'inverse de la position indifférenciée, cet ESAT
opère une sélection dans la population des personnes atteintes de handicap psychique sur la
base de critères spécifiques (accepter de parler de son handicap en entreprise, ne pas avoir de
je cite « comorbidité associée », par exemple). Le handicap psychique des personnes
accueillies renverrait au handicap psychique type, cloisonné, non associé à un handicap
mental, et défini en termes de conséquences qu'entraîne la maladie mentale dans le quotidien
et au travail. La personne en situation de handicap est considérée comme un citoyen qu'il faut
aider à insérer dans la société. Les pratiques professionnelles s'organisent alors autour
d'activités qui visent à identifier les conséquences du handicap psychique sur la vie de
l'individu, que cela soit au travail ou dans la vie quotidienne, et à normaliser ces aspects par
des ateliers divers (prendre soin de soi et bien se présenter en entreprise, bien manger,
entretenir son corps, par exemple) afin de faciliter l’insertion dans le milieu ordinaire.
Enfin, la position ambivalente, quant à elle, renvoie à un mode d'appropriation où les
cultures professionnelles sont en décalage avec la volonté affirmée par l'ESAT (donc par la

culture institutionnelle) d'intégrer la catégorie handicap psychique à ses pratiques. D'abord on
constate qu'il existe une volonté de l'ESAT de prendre en charge les personnes en situation de
handicap psychique, notamment par la mise en place de dispositifs spécifiques (une unité
handicap psychique, par exemple). Puis, on observe en parallèle qu'il existe un manque de
communication entre le secteur de la production et le secteur médico-social, qui ne permet pas
au professionnel de suivre cette volonté. Il existe un cloisonnement des équipes de moniteurs
d’atelier qui impacte l’accompagnement mené auprès de l’usager. C'est pourquoi ce mode
d'appropriation renvoie à une position qui est ambivalente, car l'ESAT se situe dans cet
« entre-deux », entre les pratiques antérieures à l'apparition de la catégorie handicap
psychique, constitutives des pratiques professionnelles des moniteurs, et la nouvelle politique
(qui renvoie à la culture institutionnelle de l'ESAT) émanant de la loi de 2005.

PARTIE III – DE LA PROTECTION A L'INSERTION : DES CONCEPTIONS
DIFFERENTES DU TRAVAIL EN ESAT

A. ESAT : un modèle en évolution
Les ESAT s’inscrivent dans un secteur plus général appelé le milieu protégé. Comprenant
des établissements et services spécialisés de l’enfance à la vieillesse, ce secteur a pour
vocation de prendre en charge les besoins en matière d’éducation, de formation, d’emploi,
d’hébergement mais aussi d’accompagnement de la personne en situation de handicap.
La place des familles dans les enjeux et tensions autour de la création de la catégorie
administrative et idéologique du handicap a été et reste prépondérante. Ces dernières se sont
regroupées et mobilisées pour permettre la création d’établissements d’éducation spécialisée,
afin de prendre en charge les enfants présentant un handicap trop lourd pour être admis en
classe de perfectionnement. Aussi, c’est dans une logique de continuité administrative et
institutionnelle que sont créés en 1954 les ESAT. Il s’agit d’occuper professionnellement la
première génération d’adolescents issus des Instituts Médico-pédagogiques (IMP). Ces
établissements médico-sociaux développent ainsi, à leur création, un modèle parfois qualifié
de « paternaliste » et mettent en place, parallèlement à l’activité professionnelle, un
accompagnement social, éducatif, psychologique et médical pour répondre aux besoins du
«travailleur » : « cette dualité constitue le fondement même des centres d'aide par le travail ;
aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement, soit
gravement altérée »6. Cette volonté de protéger et d’insérer s’inscrit donc dans les missions
historiques des ESAT. Dès leur émergence, cette double finalité marque le quotidien des
établissements. Pour la mettre en œuvre, les ESAT ont d’abord développé un modèle que l’on
peut qualifier de total, fonctionnant en « entre-soi » sans véritable ouverture sur le monde dit
« ordinaire ».
Ce modèle est toutefois remis en question aujourd’hui, notamment depuis la loi de 2002,
qui instaure des dynamiques d’ouverture des établissements et de passerelles vers le milieu
«ordinaire », via un travail en réseau effectué par des chargés d’insertion au sein des ESAT.

6

Circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 relative aux centres d’aide par le travail. Titre 1. Généralités.

B. De la protection à l’insertion, des conceptions différentes du travail en ESAT
En fonction de cette évolution des ESAT, le sens que les usagers vont accorder à leur
travail va évoluer de la même façon, allant d’un modèle de protection et de valorisation
jusqu’à tendre aujourd’hui, davantage, vers un modèle régi par des logiques de normalisations
et d’insertion. Ne pouvant nous attarder, dans cette synthèse, sur chacun de ces sens accordés
au travail par les usagers, nous allons plutôt nous intéresser à la question de l'insertion
socioprofessionnelle qui s’est avérée comme centrale au sein des ESAT.
En effet, trois ans après la création officielle des CAT, ancêtre des ESAT, la loi du 23
novembre 1957 énonçait déjà les principes de la réinsertion professionnelle en créant le terme
de ''travailleur handicapé'', donnant la possibilité à une personne reconnue travailleur
handicapé d'être « reclassée » : « Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue,
la commission donne un avis sur l'orientation professionnelle de chacun des bénéficiaires et
se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour favoriser son reclassement»7.
L’une des missions principales des CAT et, ensuite, des ESAT, est donc de favoriser
l'insertion socioprofessionnelle de la personne en situation de handicap en essayant de la
mettre dans les conditions de travail proche du milieu ordinaire. Cette mission n'aura de cesse
d'être actualisée, réaffirmée, jusqu'à devenir une priorité.
Cependant, malgré tout l’enjeu que représente cette insertion, l’efficacité des
politiques menées en ce sens pose question, tout particulièrement depuis le début des années
2000. En effet, en 2007, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était
encore deux fois supérieur à celui des personnes non handicapées8. Force est de constater
qu’il s’avère difficile de mettre en place des moyens efficaces pour la réinsertion.
Pour cela, les ESAT se voient contraints de réagir par l’instauration de stratégies
visant à favoriser les transitions institution-entreprise pour les personnes volontaires, ainsi que
par la mise en place de dispositifs privilégiant l'insertion socioprofessionnelle tels que :
-

la reconnaissance des savoir-faire professionnels (RSFP),

-

des formations permettant le développement personnel, l’acquisition de compétences
professionnelles et des compétences transversales de production comme la sécurité,
l’ergonomie…

7

Des démarches de recherche d’emplois (rédaction d’un C.V., savoir se présenter...).

Loi n°1957-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés. Disponible sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880746&categorieLien=cid
8
SALBREUX Roger, « La place de la personne handicapée dans la société moderne », VST – Vie sociale et
traitements 2012/4 (n° 116), p. 112-116.

C'est effectivement ce que l'on retrouve le plus dans les ESAT, parfois avec un nom
évocateur, comme le « savoir-être en entreprise » (SEE) à l’ESAT mixte, ou encore à l'ESAT
hors les murs, des ateliers «parcours santé, hygiène de vie, citoyenneté», cuisine, sport, yoga
training, la socio-esthétique.
En outre, l'ensemble des ESAT répond à des commandes de clients, appelées
«prestations-extérieures » ou « mises à disposition », en mobilisant des groupes d'usagers
volontaires et compétents pour cette prestation. Ces usagers travaillent donc au sein de l'usine
du client et sont encadrés par un moniteur détaché de l'ESAT.
Certaines structures se sont ainsi engagées dans cette dynamique de mise à disposition et
de stages, comme à l'ESAT mixte où un poste de chargé d'insertion a été créé ou encore à
l'ESAT hors les murs qui repose exclusivement sur ce modèle. Ceci nous amène à nous
intéresser plus en détails au modèle proposé par cet ESAT hors les murs dont le principe est
entièrement tourné vers l’insertion en milieu ordinaire par le biais :
-

de stages et mises à disposition via le « place and train »9,

-

d’actions de sensibilisation, d’information, d’un travail sur les représentations du
handicap psychique et d’accompagnement en entreprise,

-

de la désignation d’un « tuteur de proximité »10,

-

de bilans réguliers réalisés par le tuteur de proximité et le chargé d’insertion en entreprise
de l’ESAT,

-

et par la manière d’aborder le handicap de la personne avec les entreprises : l’important
n’est pas de donner le nom de la maladie mais de présenter les incidences qu’elle peut
avoir sur l’évolution de l’usager durant le stage ou la mise à disposition.

C. Principales attentes recensées
« En fait maintenant c’est : on trouve un job et on regarde s’il y a une personne qui peut s’adapter à ce boulotlà, c’est peut-être pas très gai mais c’est la vie. Il y en très peu qui sont arrivés avec des projets qui ont continué
là-dessus quoi. » (Edouard) Ce dispositif n’est pas une embauche directe. La personne reste salariée de l’ESAT
et non salariée de l’entreprise. Durant cette mise à disposition, si pour une raison quelconque la personne
rencontre une difficulté, elle peut s’arrêter sans que cela ne provoque ni préjudice ou répercussion pour l’une ou
l’autre des parties.
10 Le tuteur est choisi par l’entreprise, il s’agit généralement d’une personne possédant les mêmes qualifications
que l’usager en situation de handicap psychique. Le tuteur est chargé notamment de repérer les difficultés
rencontrées par l’usager. Il dispose d’un bilan neuropsychologue, appelé « fiche de poste » et réalisé par le
neuropsychologue et le chargé d’insertion, qui précise les limitations que rencontre ou que pourrait rencontrer
l’usager dans son travail : « Bon voilà, telle personne a des problèmes de mémoire épisodiques verbales donc il
faut laisser à la personne un p’tit temps pour écrire dans son carnet les consignes qu’on lui donne, donc voilà
c’est des choses très concrètes qu’on écrit sur une fiche puis la chargée de relation en entreprise la transmet au
tuteur. »
9

- L’acquisition de connaissances relatives au handicap psychique : ce sont essentiellement les
acteurs intervenant dans le champ de la production qui indiquent être en demande d’une
formation, non pas uniquement théorique comme ils ont, déjà, pu en bénéficier, mais d’une
formation alternant apports théoriques et jeux de rôle.
- La mise en place d’une fiche de liaison pour chaque usager.11
- Le renforcement, attendu par les professionnels des ESAT, de la coordination entre les
équipes médico-sociales et celles de la production par le biais, par exemple, de binômes.12
- L’instauration de Groupes d’Analyse de Pratiques (GAP) entre les professionnels13.
- Le développement de la coordination avec les réseaux extérieurs et des dynamiques
partenariales.
- L’augmentation des entreprises susceptibles de recruter des personnes handicapées
psychiques et des collectivités volontaires.
- Un meilleur accompagnement des stagiaires.

Au terme de cette analyse du rôle des ESAT, il apparait que l’ESAT historique, bien
qu’il ait été pensé comme une institution prenant en charge les besoins et attentes des usagers,
est aujourd’hui contraint de s’ouvrir vers l’extérieur. Dans cette logique, le travail, principal
outil de l’accompagnement, revêt plusieurs logiques. Entre besoin de protection et volonté
d’insertion, le travail reste au cœur de la mission des ESAT. Les passerelles vers le milieu
ordinaire se développent, notamment avec l’arrivée d’une population en situation de handicap
psychique ayant des besoins et des attentes différents. Cette dynamique est accentuée par la
loi de 2002, mais aussi par les mutations économiques actuelles. Nous verrons que ces

11

« Fiche de liaison, dans lequel on y mettrait peut être pas son handicap mais les conséquences que cela peut
engendre en atelier, les difficultés qu’il rencontre, les préconisations des professionnels médicaux, ce qu’il sait
faire… Parce que dès fois, on fait des erreurs qu’on pourrait éviter si on savait certaines choses », David,
moniteur principal d’un ESAT mixte. Un de ses collègues rajoute « qu’il faut que l’usager soit d’accord,
derrière il y a le secret médical et tout. L’idée est top, faut juste faire gaffe que ça ne soit pas stigmatisant pour
l’usager. Mais en même temps, ça lui permettrait de s’exprimer par rapport à son handicap ».
12
Ainsi, Dorothée, directrice adjointe d’un ESAT indique « travailler en ce moment sur les binômes de référent
pour faire en sorte que le moniteur du travailleur soit son référent en binôme avec quelqu’un du service médicosocial, éducatif ». Elle explique qu’il s’agit d’un outil efficace qui aura pour finalité de « réarticuler au plus
juste l’accompagnement dans l’intérêt de la personne ».
13
L’idée est de mixer les équipes : les ateliers et le médico-social. Nous, on en fait tous les mois, mois et demi.
Ce serait bien d’en faire plus ». Selon Dominique Fablet, docteur en sciences de l’éducation, cette analyse des
pratiques « vise essentiellement l’évolution de l’identité professionnelle des praticiens dans ses différentes
composantes : renforcer les compétences requises dans les activités professionnelles exercées, accroître le degré
d’expertise, faciliter l’élucidation des contraintes et enjeux spécifiques de leurs univers socioprofessionnels,
développer des capacités de compréhension et d’ajustement à autrui ». D. Fablet, « Les groupes d'analyse des
pratiques professionnelles : une visée avant tout formative », Connexions 2/2004 (no82), p. 105-117.

recompositions institutionnelles vont impacter les pratiques et les identités professionnelles,
qui vont se définir autour de compétences réactualisées.
PROPOSITION D’ACTION :

FAVORISER LA COORDINATION DES EQUIPES MEDICO-SOCIALES ET DE PRODUCTION : MISE EN
PLACE D’UN BINOME DE REFERENTS
Pourquoi cette action ? Quel quoi soit l’ESAT sur lequel nous sommes intervenus, nous avons constaté un manque de
coordination entre le moniteur d’atelier et le travailleur social accompagnant l’usager. Ce cloisonnement des équipes
semble impacter la prise en charge menée auprès de l’usager.
A qui s’adresse-t-elle ? A l’ensemble des usagers de l’ESAT avec l’appui des professionnels des équipes médico-sociales
et de production.
Quels objectifs ? Il s’agit de favoriser la coordination de l’ensemble des équipes intervenant au sein de l’ESAT en vue de
dynamiser les projets personnalisés des usagers. Cela permettra des mutualiser les connaissances et les compétences de
chacun afin d’assurer un accompagnement global de l’usager.
Description brève de l’action : le binôme de référents sera composé d’un professionnel de l’équipe médico-social et un
autre de l’équipe de production. Ils se rencontreront de manière régulière en présence de l’usager en vue de proposer un
accompagnement pouvant répondre aux attentes et aux besoins de ce dernier.
Facteurs de réussite : il conviendra de présenter l’action à l’usager et de mettre en place des temps formels entre les
membres du binôme, tout en veillant au respect du partage de l’information avec l’accord de l’usager.
Résultats attendus : il s’agit d’une meilleure articulation des équipes exerçant en ESAT à travers l’amélioration de la
communication interne. La participation active des deux référents au projet de l’usager, en le rendant acteur de son projet
personnalisé.

PARTIE IV – RECOMPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET
PROFESSIONNELLES
Les ESAT ont une double finalité économique et médicosociale. Il s’agit d’une
structure à la fois de « mise au travail » et d’accompagnement médico-social dispensant les
soutiens requis par l’usager. Cette articulation entre médico-social et production est un enjeu
majeur pour les ESAT rencontrés. Les transformations structurelles des établissements, aussi
bien économiques que législatives, amènent en effet à davantage de transversalité dans les
pratiques de travail.
Nous verrons d’abord ce qui caractérise ces transformations institutionnelles au sein des
ESAT rencontrés, avant de nous centrer sur l’impact de ces mutations sur les identités et les
pratiques des professionnelles, à la fois des équipes médico-sociales et psychologiques et des
équipes de production.

A. Les transformations structurelles des ESAT : des mutations économiques et
législatives
Dès les années 1970, les ESAT ont cherché à maintenir l’équilibre entre travail et
accompagnement et se sont engagés dans des activités de sous-traitance industrielle en
proposant des coûts très inférieurs à ceux du marché « ordinaire ». Cependant, la
« rentabilité » de ces activités a progressivement été remise en question par l’évolution des
dotations financières, les délocalisations des activités de sous-traitance des années 1990 vers
les pays d’Europe de l’Est et d’Asie, ainsi que l’augmentation du nombre d’ESAT sur le
territoire nationale, ayant entraîné une perte de marchés ainsi qu’une concurrence accrue entre
établissements. Les ESAT sur lesquels nous sommes intervenus n’échappent pas à ces
mutations économiques et cherchent, au regard du public qu’ils accueillent et des marchés
potentiels du territoire, à se saisir de ce mouvement pour réinterroger leur fonctionnement et
se repositionner dans de nouvelles activités de production et de services.
Christophe Baret propose ainsi une typologie14 des stratégies économiques des ESAT, que
nous avons pu retrouver sur les terrains enquêtés :


La continuité d’activités de sous-traitance, favorisée grâce à la proximité d’usines
sur le territoire. C’est le cas d’un ESAT traditionnel qui possède de nombreux clients
dans les activités de conditionnement.



Le développement d’activités à plus forte valeur ajoutée. Cet axe est mobilisé pour
faire face au déclin des activités traditionnelles de sous-traitance. L’un des ESAT
traditionnels a ainsi choisi de développer de nouvelles activités telles que
l’horticulture dans les plantes « rares », la « ressourcerie » ou encore la logistique.
L’ESAT projette également de mettre en place une « unité » spécifique pour les
personnes en situation de handicap psychique, qui réalisera des activités à plus forte
valeur ajoutée. Dans cette optique, le handicap psychique participe à la mise en place
d’un ESAT « vitrine » favorisant davantage la valorisation des compétences plurielles
des usagers et de l’établissement. L’accueil de personnes en situation de handicap
psychique devient un atout, un moteur d’innovation et de création pour s’engager dans
de nouveaux secteurs.



Le développement d’activités de service. Un ESAT mixte s’est orienté vers cette
stratégie, en développant les activités liées aux espaces verts, à la blanchisserie

C. Baret, « Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) parviennent-ils à concilier
objectifs économiques et missions médico-sociales ? Une proposition de matrice stratégique », RIMHE :
Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise 2012/2 (n°2), p. 66-82.
14

industrielle et à la restauration collective. Ils ont ainsi développé une nouvelle
clientèle de particuliers, d’entreprise et de collectivités (conseil départemental
notamment).
Aux mutations économiques que nous venons de citer s’ajoutent également des
évolutions législative majeures, impulsées par les lois n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médicosociale et n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ces lois réaffirment
la mission médico-sociale des ESAT et place l’usager au cœur du dispositif
d’accompagnement. Pour ce faire, elles imposent l’élaboration et la mise en œuvre du projet
individualisé de l’usager. L’objectif est de favoriser la prise en compte de ses besoins et de
veiller à ce que les contraintes budgétaires et organisationnelles de l’établissement ne
s’imposent pas à lui.
Cet axe médico-social, bien qu’il soit réaffirmé dans les différentes lois concernant les
établissements, est mise en œuvre aujourd’hui encore de manière hétérogène selon les
établissements. Ces dynamiques vont varier selon la place accordée au travail dans le projet
éducatif des ESAT15. Ainsi dans un établissement enquêté, le rôle des ESAT pour certains
professionnels est de fournir du travail aux usagers car « quand ils ont du travail ils oublient
leurs problèmes. C’est plus compliqué c’est quand y’a pas de travail ». Dans cet
établissement enquêté, les actions de soutien à caractère éducatif et social restent encore
limitées, au profit de soutiens professionnels. Dans deux autres établissements le travail est
davantage un outil de l’accompagnement à la mise en place du projet individuel de l’usager
« acteur ». Enfin l’ESAT hors les murs s’est quant à lui spécialisé dans l’insertion en milieu
ordinaire en développant, en parallèle des mises à disposition et des stages, de nombreux
soutiens à caractère social et éducatif destinés à développer l’autonomie des usagers et à
« normaliser » les usagers selon les codes du milieu « ordinaire ».
Malgré les divergences dans les stratégies d’accompagnement mises en place, un élément
restait toutefois commun à l’ensemble des structures, en l’occurrence celui de « parcours » ou
de « projet » individualisé. Cette dynamique, impulsée par les lois de 2002 et de 2005,
implique la mise en place d’une contractualisation entre usager et établissement et vise à
modifier la relation entre le professionnel, plus largement l’ESAT, et l’usager. L’objectif est
ainsi de prévenir un rapport de contrainte et de contrôle16 et d’équilibrer cette position en
15
16

C. Baret, op. cit.
M. Autes, Les paradoxes du travail social, Dunod, 1999.

l’orientant vers un dialogue entre deux individus-acteurs. Il s’agit également d’instaurer un
caractère individualisé à la prise en charge, afin que chaque usager bénéficiaire d’une
prestation ait droit à une réponse adaptée à son parcours.
B. Moniteur d’atelier : un métier en mutation
Depuis les années 1990, nous avons pu voir que les ESAT subissent deux types de
mutations, liées d’une part au développement de logiques concurrentielles et, d’autre part, à
l’imposition d’un nouveau cadre législatif visant à améliorer la qualité de la prise en charge
des usagers. Ces mutations vont avoir un impact sur les logiques professionnelles, qui tendent
vers davantage d’articulation entre médico-sociale et production.
Une étude qualitative par entretien menée par le Centre Régional d'Etudes, d'Actions et
d'Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) de Bretagne en
200917 auprès de moniteurs d’atelier d’ESAT s’est ainsi attachée à analyse l’évolution du
métier des encadrants. Elle distingue des mutations majeures qui corroborent les
transformations structurelles que nous avons développées plus haut :


L’évolution des exigences en matière de production, liée à une exigence
concurrentielle accrue, et la « pression » qui est parfois exercée par les clients ou la
direction pour développer la rentabilité des activités.



L’impact des lois et des modalités de financement imposant une plus grande
articulation de la production et du médico-social, qui amènent les professionnels à
développer de nouvelles pratiques de travail. Nous pouvons notamment citer
l’augmentation significative des tâches administratives, avec la rédaction du contrat de
soutien et d’aide par le travail, l’aménagement des postes et du temps de travail des
usagers, le travail en équipe et le partage de l’information qui se « formalisent »
(Michel).



La complémentarité des fonctions techniques et socio-éducative, ainsi que l’usage
du travail comme support à l’accompagnement.



L’impact de l’évolution du public accueilli, en particulier les usagers en situation de
handicap psychique.

CREAI de Bretagne. Etre encadrant de travailleur handicapé aujourd’hui. A propos de… N°33. Janvier
2010.
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Ainsi ces différentes mutations structurelles et professionnelles se cristallisent dans une
modification de l’ethos des professionnels. L’ethos professionnel18 peut se définir comme un
« dénominateur commun à un ensemble d’individus pratiquant une activité similaire qui se
reconnaissent et sont reconnus comme membres d’un groupe professionnel, ce qui n’empêche
pas ce dernier d’être stratifié et segmenté »19. L’ethos correspond ainsi à l’identité des
individus appartenant à un groupe professionnel.
Les ethos des différents corps professionnels en ESAT, souvent opposés entre d’un côté
l’équipe de production et, de l’autre, l’équipe médico-sociale et psychologique, subissent
aujourd’hui différentes injonctions : celle de développer de nouvelles pratiques, de travailler
ensemble, de partager des informations dans le respect du secret professionnel et médical, et
surtout l’injonction d’accompagner une nouvelle catégorie d’usagers en situation de handicap
psychique, catégorie qui existait déjà auparavant mais que le législateur vient aujourd’hui
nommer, définir et quantifier. Ces mutations bousculent les pratiques et les hiérarchies
professionnelles : le corps médico-social et psychologique est ainsi valorisé au regard de son
savoir sur les handicaps, le corps de production comprenant les moniteurs d’atelier est quant à
lui défini par ses « savoir-faire ». Alain Blanc20 souligne ainsi la situation complexe dans
laquelle se situent les moniteurs d’atelier. Tentant d’une part de s’intégrer aux équipes
médico-sociales et psychologiques qui leur demandent un positionnement professionnel
distancé, ils doivent également composer avec l’absence de culture professionnelle commune
du fait d’une grande disparité dans leurs cultures professionnelles d’origine.

PROPOSITION D’ACTION :

AMELIORER LA FORMATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT : MISE EN PLACE D’UNE
FORMATION INTERACTIVE SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE
Pourquoi cette action ? Les professionnels des ESAT rencontrés ont souligné le besoin d’une formation sur le handicap
psychique pour adapter les accompagnements proposés à destination des usagers porteurs de ce handicap.
D. Sauze, « Reconnaissance du handicap psychique et intégration dans les structures d’aide par le travail
», Journal des anthropologues [En ligne], 122-123 | 2010, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 04
mars 2016.
19 B. Fusulier, « Le concept d’ethos. », Recherches sociologiques et anthropologiques, 2011 [En ligne]
https://rsa.revues.org/661#quotation
20 A. Blanc, « Les personnels d’atelier en cat : entre action et contrainte productive », Bulletin
d’information du creai, 1996, n° 152, p. 9-22, [cité par] Ducret-Garcia Anne, « Ouvriers en esat : des
représentations professionnelles de métier hétérogènes », Empan 3/2011 (n° 83), p. 130-138 URL :
www.cairn.info/revue-empan-2011-3-page-130.htm.
18

A qui s’adresse-t-elle ? A l’ensemble des professionnels volontaires intervenant au sein des ESAT.
Quels objectifs ? Il s’agit d’apporter un éclairage théorique et pratique sur les notions de handicap psychique en vue de
permettre une harmonisation des connaissances et des pratiques professionnelles. Cette formation interactive vise
l’amélioration continue de la prise en charge de l’usager.
Description brève de l’action ? Il conviendrait de mettre en place deux journées interactives de formation destinées à
l’ensemble des professionnels encadrant de l’ESAT.
- jour 1 : table ronde pour échanger autour des représentations sur ce handicap ; un formateur interviendra sur la
thématique du handicap psychique.
- Jour 2 : Les professionnels feront des jeux de rôle ; intervention du formateur sur la gestion des crises et des
conflits.
Facteurs de réussite : il s’agira de recueillir en amont de l’action les attentes et les besoins des professionnels
(questionnaire par exemple) pour concevoir un séminaire adapté. Il conviendra également de désigner les professionnels
chargés de l’animation dans chaque groupe (distribution de la parole, utilisation de supports ludiques, etc.).
Résultats attendus : il pourrait s’agir d’une diminution du nombre de demandes de formation relative au handicap
psychique et de permettre une diversification des accompagnements tout en tenant compte des capacités et des
compétences des usagers.

Parc Eurasanté Est
235 avenue de la recherche
Entrée B Etage 4
59120 Loos
03 20 16 56 10
contact@crehpsy-npdc.fr
www.crehpsy-npdc.fr

ANNEXE 2
Quelle soutenabilité pour l’accompagnement des personnes en situation de
handicap psychique dans le champ médico-social et social, notamment dans les
ESAT ?
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Quelle soutenabilité pour l’accompagnement
des personnes en situation de handicap psychique dans le champ médico-social et social,
notamment dans les ESAT ?

L

e handicap psychique est souvent confondu avec le handicap mental. Or le handicap
psychique n’affecte pas systématiquement les
facultés intellectuelles. Il est la conséquence
d’une maladie psychique ou de troubles psychiques invalidants et pouvant entrainer une
perte ou une diminution de l’autonomie, des
capacités relationnelles et d’adaptation.

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, la
santé mentale se définit « comme un état de
bien-être qui permet à chacun de réaliser son
potentiel, de faire face aux difficultés normales
de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté »1. Ainsi,
le handicap cognitif touche les personnes qui
présentent un dysfonctionnement neuropsychologique, le handicap mental touche les
personnes déficientes intellectuelles et le handicap psychique touche, quant à lui, les personnes qui présentent des troubles psychiques.
La reconnaissance du handicap psychique
permet aux personnes l’accès aux dispositifs
spécifiques liés au handicap. Elles peuvent alors
bénéficier d’une orientation en structures médico-sociales, de type ESAT par exemple. Selon
les données du Projet Régional de Santé du
Nord-Pas de Calais 2012-2017, la région proposait 9 248 places d’ESAT dont 5 588 dans le Nord
et 3 660 dans le Pas de Calais. Mais seules 5 %
de ces places concernent un agrément pour le
handicap psychique2 alors même qu’il est une
réalité épidémiologique sur notre territoire.
Cette situation génère des files d’attente et
soulève un ensemble de questions : faut-il ac-

Étude réalisée par cinq étudiants de
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Frédéric WAYMEL

cueillir ces publics dans des établissements existants non agréés ? Comment les établissements
coutumiers de ces publics adaptent-ils leur organisation et leur accompagnement ? En quoi
cette situation vient-elle questionner les modes
de représentations du handicap psychique ?
En partenariat avec le Crehpsy Hauts-de-France
(Centre ressources sur le handicap psychique),
nous nous sommes interrogés sur la soutenabilité de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique par les ESAT.
Nous avons ainsi mené des entretiens semi-directifs auprès de cadres de direction de cinq
ESAT de la région, retranscrit, analysé et codé
les échanges pour en définir des axes de soutenabilité. Les ESAT ont été choisis en fonction de
leurs caractéristiques et des initiatives en cours
sur l’accompagnement de ce public.
Notre étude a permis de mettre en évidence
des facteurs de soutenabilité qui favorisent
l’accompagnement des personnes en situation
de handicap psychique.

Organisation Mondiale de la Santé. Préambule à la
constitution de l’OMS, 1946. (En Français p. 21).

1

Agence Régionale de Santé Nord - Pas de Calais.
Projet Régional de Santé du Nord-Pas de Calais 20122017. 2012.
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SOUTENABILITÉ ?
La notion de soutenabilité renvoie à la prise en
compte de trois critères : la pertinence, l’acceptabilité et le réalisable. En effet, un projet doit
être pertinent par rapport aux objectifs qu’on
veut lui donner, acceptable par les personnes
qui vont le mettre en œuvre et réalisable par
les moyens dont on le dote. La soutenabilité se construit donc selon plusieurs critères qui
donnent de la valeur au projet.

Pour nous, un accompagnement pertinent, acceptable et réalisable, en ESAT, est un accompagnement adapté qui permet à la personne
présentant un handicap psychique d’accéder
à un travail tout en dépassant les problématiques sociales et médicales. Il faut que la structure mette en œuvre des moyens humains et
matériels adaptés et privilégie des partenariats
pour la prise en charge globale et le suivi des
parcours.

Pertinence
Un projet d’établissement, une utilité
sociale, une offre
adaptée aux besoins
des personnes

SOUTENABILITÉ
Réalisable
Prise en compte
des enjeux économiques, politiques et
organisationnels de
l’établissement

Acceptabilité
Construction du
projet avec les parties
prenantes, formation

L’analyse des entretiens a permis de définir trois grands axes de soutenabilité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique.

ACCOMPAGNER DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE EN ESAT
Un positionnement de la gouvernance et la définition d’une stratégie
Bien souvent, des évolutions de contexte cumulées à l’histoire nécessitent de faire des choix politiques au sein des associations. La gouvernance est interrogée ou se réinterroge sur ses projets et
ses orientations. Les facteurs externes tels que la demande croissante du public pour entrer en ESAT,
la volonté affichée de l’ARS, par ses appels à projets ou encore lors des renégociations de contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), suscitent un ensemble de réflexions sur l’offre de service et encouragent les initiatives. Certaines associations accompagnent le handicap psychique
depuis peu alors que d’autres le font depuis de nombreuses années ou mènent une réflexion sur
les possibilités d’accueil. « J’ai rencontré des parents en détresse mais aussi des professionnels qui
souhaitent que l’association se positionne » nous disait un directeur d’établissement.
Le choix effectué dépend, pour beaucoup, de l’histoire de l’association, de son fondement et
de l’acceptabilité par la gouvernance d’ouvrir les réponses proposées par les établissements et
services de l’association à ce public. Majoritairement, les associations interrogées optent pour la
mise en place d’une unité dédiée pour ce public qu’elle ne souhaite pas associer aux personnes
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déficientes intellectuelles. Les décisions prises par les associations sont liées à un ensemble de facteurs prenant en compte le besoin du public, les réponses qu’on peut y apporter, la possibilité de
s’inscrire dans les politiques publiques et d’obtenir des financements dédiés à ce type d’accompagnement. L’élément financier n’a pas été spontanément évoqué pour justifier le choix, ou non,
d’accompagner ces personnes. Le questionnement a porté davantage sur le projet associatif en
lien avec l’offre de service et les modalités d’accueil du public.
Nécessaire positionnement de la gouvernance : Quelles réponses aux besoins ? Quel
accompagnement ? Quelle valeur ajoutée ? Quelle négociation des moyens ?
Le choix d’accompagner des personnes en situation de handicap psychique questionne aussi les
représentations : est-il question de troubles associés à un handicap intellectuel ? Ou de troubles
psychiatriques sévères invalidants mais stabilisés (type schizophrénie, bipolarité) ? Ou encore de
troubles du comportement, dépressions sévères, associés ou non à un handicap intellectuel ?
Clarifier et débattre des représentations du handicap psychique est essentiel.
Importance de mieux cerner les besoins, mieux accompagner sur le territoire et caractériser le public

OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ ET ADAPTÉ POUR UN PUBLIC « STABILISÉ »
Notre étude met en évidence l’importance d’accueillir un public « stabilisé » en tenant compte
des aspects médicaux afin de rendre possible l’accompagnement global de la personne. L’étude
montre également qu’un temps de préparation des professionnels à l’accueil de la personne est
indispensable tout comme des temps de régulation qui prennent en compte les évènements, les
complications et les variations. L’accompagnement doit être en permanence adapté car le handicap psychique n’est pas linéaire. Il peut y avoir des moments plus compliqués, des périodes où
les troubles sont plus présents, des hospitalisations, des arrêts pour cause de maladie, de l’absentéisme. Un professionnel nous dit : « On travaille dans la dentelle, l’accompagnement c’est de la
dentelle, on s’adapte aux situations ». Les activités de soutien sont également à adapter en fonction des problématiques sociales rencontrées par le public (gestion du stress, problème de logement, problèmes financiers…).
Accueillir des personnes en situation de handicap psychique demande une organisation résiliente. C’est un travail à mener dans « la dentelle ».
L’étude préalable du poste de travail est nécessaire pour adapter les modalités de travail tout
comme le projet doit être personnalisé selon la pathologie de la personne accompagnée. Le projet doit prendre en compte ses compétences et ses habilités sociales : bien souvent, les personnes
en situation de handicap psychique ont une formation initiale de niveau IV ou plus et ont pu avoir
des expériences professionnelles antérieures en milieu ordinaire.
La fatigabilité, liée aux troubles fluctuants et aux traitements, entraîne un ajustement permanent du
temps de travail : souplesse dans les horaires et les contraintes de production par exemple.
Adapter le poste aux compétences et aux besoins de la personne accompagnée :
postes existants ou dédiés ? Mise à disposition en milieu ordinaire ? Nouvelles activités ?
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Les compétences des équipes sont centrales dans l’accompagnement des personnes en situation
de handicap psychique. Bien souvent, les temps de psychologue ou de psychiatre peuvent être
renforcés en interne ou en partenariat avec une structure extérieure. Les postes d’éducateurs spécialisés ou de moniteurs d’ateliers peuvent être renégociés ou redéployés en fonction de la stratégie financière de l’établissement.
L’étude confirme l’importance du travail d’équipe au sein des ESAT. Les échanges de pratiques et
les échanges sur les situations dites complexes ou de crises permettent d’améliorer l’accompagnement de la personne et de soutenir les équipes dans leurs choix. Dans tous les cas, dispenser des
formations sur le handicap psychique, à l’ensemble des équipes, est indispensable.
La formation des équipes et les temps d’échanges pluridisciplinaires permettent d’améliorer et de renforcer l’accompagnement des personnes.

L’IMPORTANCE DU PARTENARIAT ET DE L’OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR
Il n’existe aucune réponse globale unique, adaptée et transposable sur tous les plans : santé, vie
quotidienne, vie professionnelle, accompagnement social… Développer des partenariats avec
des structures externes sur le territoire facilite l’accompagnement et la continuité du parcours. La
nature des partenariats varie selon les besoins et les compétences nécessaires. On peut recourir à
des professionnels du soin en libéral ou en établissement ; on peut s’appuyer sur des SAMSAH, des
associations regroupant des aidants comme l’Union Nationale de Familles et Amis de personnes
Malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). En saisissant ces opportunités, certains ESAT
vont jusqu’à offrir des activités de soutien externalisées, dans le cadre de coopérations avec des
partenaires qui proposent des réponses aux besoins spécifiques de ce public (remédiation, préparation à la validation des acquis de l’expériences…).
Créer du lien avec des ressources extérieures pour une prise en charge globale avec
une expertise sur le champ du handicap psychique afin d’éviter les ruptures de parcours.

En ESAT, la soutenabilité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique
questionne donc sur les choix effectués par la gouvernance, sur l’accompagnement personnalisé
adapté à mettre en œuvre et sur les partenariats à développer. La nature du projet associatif définira les axes de soutenabilité.
Le projet est-il pertinent au regard des finalités de l’association, des missions de l’ESAT et des besoins des personnes ? Le projet est-il acceptable par les équipes et les différents acteurs de l’ESAT ?
Avons-nous les moyens humains, financiers, matériels pour mettre en œuvre le projet tant à l’interne
que sur le territoire ? Les ESAT interrogés continuent à se questionner sur l’amélioration de l’accompagnement proposé. Nous retenons que, pour le secteur médico-social et social, les besoins des
publics accompagnés restent au cœur des préoccupations des acteurs et que les solutions d’accompagnement résultent d’une coopération territoriale essentielle, avec des professionnels formés.
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ANNEXE 3
Emploi accompagné et handicap psychique

Emploi accompagné
et handicap psychique

« L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes
en situation de handicap destiné à leur permettre d’obtenir et de
garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en
œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié
ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur. »(1)

LÉGISLATION
LOI n° 20161088 du 08/08/2016 relative
au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des
parcours pofessionnels(2)

DÉCRET n° 20161899 du 27/12/2016 relatif à la
mise en œuvre du dispositif d'emploi accom
pagné(3)
DÉCRET n° 2017473 du 03/04/2017 modifiant le
décret n°20161899(4)

DÉFINITION
L’emploi accompagné également appelé soutien à

• Trouver un emploi stable en milieu ordinaire

l’emploi

• Application du principe "zéro exclusion" : il n’y a pas

job

coaching

est

un

dispositif

de critères de sélection pour intégrer le dispositif. C’est

Il s’agit d’un accompagnement individuel et sur

l’envie de la personne qui prime

mesure vers et dans l’emploi des personnes en

• Mise à l’emploi direct et rapide. Le projet de la

situation de handicap notamment psychique.

personne et la levée des freins sont travaillés en même

Cette pratique d’accompagnement s’inscrit dans un
cadre de valeurs fortes telles que la responsabilisation,

temps d’où la notion du "place and train" (placer et
former)

l’inclusion sociale, la dignité et le respect de la

• Accompagnement adapté à la personne, selon ses

personne. Elle est également rattachée à une autre

souhaits et ses envies

notion, celle de l’Empowerment. Ce concept insiste

• Suivi mené par une personne appelée "job coach",

sur le fait qu’il faut restaurer le pouvoir de décider et

rattaché à une équipe dite de soutien. Le job coach

d’agir à ceux que l’on veut aider.

est également en lien avec l’équipe soignante de la

Le fait de développer cet Empowerment chez le

personne qu’il accompagne

travailleur lui redonne confiance, estime de soi,

• Le soutien apporté par le job coach est continu,

sentiment d’efficacité personnelle. Tous ces aspects

adapté aux besoins et sans limite dans la durée. Il doit

contribuent à le rendre davantage capable de

être disponible pour la personne et faire le lien avec

s’insérer.

l’entreprise afin d’éviter les ruptures
EtastUnis

• Des conseils en matière de prestations sociales et

(Individual Placement and Support) est le modèle de

des conséquences de la reprise du travail sur ces

référence de l'emploi accompagné basé sur 7

dernières sont également apportés aux personnes

principes fondamentaux :

accompagnées, afin qu’elles se déterminent

Le

programme

IPS

développé

aux

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Le dispositif de l’emploi accompagné. 2017.
(2)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/20161088/jo/texte
(3)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/20161899/jo/texte
(4)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/2017473/jo/texte
(1)
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et

d’accompagnement à l’emploi en milieu ordinaire.

Témoignages...
...d'acteurs de l'emploi accompagné sur les territoires du Nord et du Pas de Calais

Guy Robert
Directeur du Centre Lillois de
Réadaptation Professionnelle
Correspondant régional Collectif
France Emploi Accompagné

Quelle est l’origine de la mise en place d’un dispositif Emploi
Accompagné au sein de votre établissement ?
Nous avons au CLRP deux actions de formation qui reposent
sur le concept « d’alternance inclusive », une action à
destination des personnes en situation de handicap psychique
et une action à destination de personnes « asperger » ou
autiste de haut niveau.
Ce modèle est basé sur une alternance en entreprise de dix
mois avec deux objectifs : une montée en qualification et
compétences sur poste de travail et un entrainement des
habiletés professionnelles nécessaire au maintien sur le poste
de travail.

Ce processus d’alternance inclusive tend à une sécurisation
du parcours professionnel avec, autant que faire se peut, la
signature d’un contrat de travail à l’issue de la formation.
C’est en partant de ces deux dispositifs que l’emploi
accompagné s’est mis en place au sein du CLRP. Nous
accompagnons aujourd’hui 42 personnes en entreprise en
contrat CDI – CDD et contrat d’apprentissage.

Quels sont, selon vous, les atouts de cette méthode ?
« L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les personnes en situation de fragilité du
fait ou non d’un handicap, en vue de leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le
marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du salarié pour lui
permettre d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un
accompagnement de l’employeur. »1

Aujourd’hui l’ESAT Hors les murs de LADAPT apporte une
réponse à toute personne avec un handicap psychique
stabilisé souhaitant travailler en milieu ordinaire. Chaque
personne accompagnée se voit proposer un parcours

Collectif France Emploi

Accompagné, 2016

Emmanuelle Wojnarowski

Quelle est l’origine de la mise en place d’un dispositif Emploi
Accompagné au sein de votre établissement ?
Le dispositif de l’emploi accompagné doit permettre le soutien
tout au long de la carrière professionnelle, de la recherche
d’emploi en milieu ordinaire à la retraite, avec la notion de
double client, salarié et entreprise.
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Chef de service
LADAPT Nord Esat Hors les murs
personnalisé prenant en compte son projet individuel et ses
capacités socioprofessionnelles.
Nous travaillons à développer un parcours un entreprise, un
parcours qui se décline avec une période de stage puis de
Mise à disposition afin d’aboutir à un emploi pérenne. Cet
accompagnement s’inscrit comme une phase de l’emploi
accompagné car il se réalise sur un temps de parcours à
l’ESAT (en moyenne de 3 à 5 ans).

Quels sont, selon vous, les atouts de cette méthode ?
Une mission d’accompagnement auprès du travailleur comme de l’entreprise avec :
• Une capacité d’agir et de décider pour la personne accompagnée
• L’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire,
• Des modalités d’actions souples (stage, MAD) afin d’adapter le poste en lien avec la situation de handicap (identifier au mieux
les tâches de la personne et les faire évoluer au fur et à mesure)
• Un suivi personnalisé, régulier, avec les visites d’un professionnel de l’ESAT au sein de l’entreprise et une réactivité forte en cas de
difficulté
• La formation d’un tuteur de proximité (salarié de l’entreprise) lequel sera accompagnateur de la personne en situation de
handicap
• La sensibilisation/ formation auprès du collectif de travail pour l’accueil de la personne en situation de handicap
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