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INTRODUCTION  

Inscrit historiquement dans le champ de l’aide par le travail, L’ETAPE Tournière Services accueille et 

accompagne dans leurs parcours socio-professionnels des adultes en situation de handicap depuis 

1974. Cette mission confiée à l’établissement par autorisation de l’Agence Régionale de Santé et du 

Conseil Départemental, s’est construite, a évolué et a été guidée au travers de projets formalisés, 

dont cet exemplaire est la quatrième version. 

Ce projet d’établissement est le résultat d’une réflexion collective menée par les professionnels de 

l’ESAT depuis plus d’un an et prend appui sur la démarche d’amélioration continue de la qualité dans 

laquelle nous sommes inscrits. Il a mobilisé les professionnels, les travailleurs, leur entourage, nos 

partenaires et s’est construit autour de différents modes de participation. Ainsi, les travailleurs ont 

été invités à répondre à un questionnaire visant à recueillir leurs avis sur l’organisation de 

l’établissement, les modalités de l’accompagnement et les projets. 57 % d’entre eux se sont 

mobilisés pour y répondre et ont contribué, par là même, à l’écriture de ce projet et à la 

formalisation de nos axes de travail. 

Au-delà du cadre réglementaire, ce projet a pour ambition de témoigner de la mise en œuvre de 

l’accompagnement en faveur de personnes fragilisées dans leurs capacités à s’inscrire socialement, 

notamment sur le plan professionnel. Il constitue un repère, ayant valeur de référence, sur lequel 

nous appuyons notre pratique au quotidien. Il vient témoigner de notre volonté de proposer aux 

personnes en situation de handicap de trouver, au travers de notre accompagnement, une réponse 

individualisée adaptée à leurs besoins. Il propose un cadre, fruit de l’équilibre fondé sur notre 

histoire, nos valeurs, le cadre réglementaire, les besoins des personnes accompagnées, nos 

contraintes, notre créativité, notre fonctionnement et nos projets. 

Ce projet d’établissement vient décliner de façon opérationnelle les valeurs qui sont portées par 

l’association L’Etape depuis plus de 50 ans et qui place la personne humaine « dans toutes ses 

potentialités »1, au centre de ses conceptions. 

C’est donc avec l’objectif de toujours mieux partager ces conceptions que nous inscrivons notre 

action aujourd’hui dans la promotion de la participation et de l’expression des personnes 

accompagnées. L’objectif est de permettre à chacun de devenir ou rester acteur de son parcours 

socio-professionnel, en valorisant ses savoir-faire, ses compétences et le repérage de ses besoins. 

Etablissement médico-social de par sa mission, l’ESAT (autrefois appelé CAT) peut également être 

considéré comme une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Car, si son champ d’action est 

bien la promotion et la protection des personnes accompagnées, son objet et son outil principal est 

celui du travail adapté. L’activité de production, marchande et non marchande, est le levier sur 

lequel nous appuyons notre pratique et le reflet de notre ambition afin de valoriser les compétences 

des travailleurs en situation de handicap. 

                                                           

1 Projet Associatif 2013-2018 - Association l’Etape – page 1 
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« … dans les CAT, l’activité économique et les activités de soutien constituent des moyens 

d’actions. Il s’agit de créer… des situations qui permettent de développer des compétences, des 

savoir-faire indéniables dès lors qu’ils s’inscrivent dans des échanges »2. 

Ce projet est construit à partir d’une présentation de l’établissement, qui reprend nos repères 

historiques, le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit notre mission au bénéfice des personnes 

accompagnées. Une deuxième partie vient décliner nos valeurs et nos principes d’interventions qui 

fondent notre pratique au quotidien. S’ensuit la mise en œuvre de ces principes d’un point de vue 

fonctionnel. La dernière partie situe l’ESAT dans la démarche de projet et de perspectives, en 

soulignant les axes de travail sur lesquels nous proposons de mobiliser notre réflexion pour les 5 ans 

à venir. 

  

                                                           

2 Projet Institutionnel CAT Services - octobre 1996 – page 9 
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Présentation de l’établissement 

1. Historique  

L’ESAT L’ETAPE Tournière Services est un établissement de l’association l’Etape. 

L’association l’Etape a été créée le 16 juin 1958 par un groupe de bénévoles visiteurs de prison, 

soucieux de la réinsertion des anciens détenus. Le quartier de la Pilotière à Nantes a été le premier 

secteur d’implantation, puis en 1968 les locaux de la Tournière à Carquefou ont été construits. Les 

personnes accueillies, sortant de détention avec ou sans domicile, en réinsertion, vivaient sur le site 

avec logement et restauration, formation et activités. Dès 1970, le Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale s’organise en appartements insérés dans la cité sur Nantes et libère le site de 

Tournière.  

L’association fait alors le choix d’ouvrir en 1974, dans les locaux de la Tournière, un des premiers 

CAT-Foyer du département qui accueille des personnes en situation de handicap psychique et 

cognitif.  

 

« Depuis 1958, l’association l’Etape agit pour l’insertion sociale d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes, femmes et hommes, en grande difficulté sociale 3». 

 

L’établissement accueille alors 40 hommes (jusqu’en 1983) qui bénéficient d’une double prise en 

charge. Le travail et l’hébergement s’effectuent sur le même site, dans 4 pavillons. Dès lors, les 

professionnels sont engagés dans un processus de réflexion où la question de l’accompagnement par 

le travail est en lien avec celle de l’insertion sociale des usagers. 

Le document projet de 1982 fait état que « l’ensemble de l’institution CAT Tournière a pour objectif 

de fournir aux travailleurs handicapés accueillis le soutien qui leur est nécessaire pour vivre leur vie 

dans la société d’aujourd’hui (vie pas forcément comme celle de tout le monde). Il s’agit de leur 

permettre de prendre du pouvoir sur leur vie quotidienne, sur leur vie au travail et sur leur vie de 

loisirs… ». 

L’année 1982 voit la création d’un hébergement externalisé, 4 des 40 travailleurs sont alors hébergés 

« en ville ». 

L’année 1983 est importante pour l’établissement dont les projets évoluent : 

 L’autorisation d’extension du CAT-foyer qui passe de 40 à 50 personnes accompagnées, 

                                                           

3 Extrait du projet associatif 2013-2018, association l’Etape, validé par le CA du 24/10/2013. 
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 L’arrivée des premières femmes « travailleuses », 

 La reconnaissance officielle par les services du Conseil Départemental du projet 

d’hébergement externalisé pour 20 des 50 travailleurs. 

La réflexion menée par les équipes sur l’articulation des supports du travail et de l’hébergement et 

leur mise en œuvre à partir des accompagnements va conduire à la création en 1988 de la SAHIC 

(Structure d’Accompagnement d’Habitat et d’Insertion dans la Cité). Cette création permettait 

d’entériner la différenciation entre l’aide par le travail d’une part et l’accompagnement à la vie 

sociale d’autre part. Cette volonté de contribuer à l’insertion sociale des travailleurs prend la forme 

d’un hébergement des travailleurs dans des logements ordinaires sur Nantes et Carquefou. 

Le 1er janvier 1990, la SAHIC devient un établissement distinct du CAT. 

Au fil des années 1990-2000, les activités de production ont changé, évolué pour toujours mieux 

répondre aux besoins des personnes accompagnées. En 2003, l’établissement a obtenu l’autorisation 

d’ouverture d’une section annexe pour 18 travailleurs de l’ESAT. Cette SAESAT (anciennement 

nommée SACAT) est devenue un outil indispensable d’accompagnement des parcours et son activité 

s’inscrit pleinement dans le projet d’établissement. 

 

UN ETABLISSEMENT QUI S’INSCRIT DANS DES VALEURS ASSOCIATIVES 

Depuis sa création, l’association l’ETAPE a développé des projets et diversifié ses actions, toujours en 

direction des personnes les plus fragilisées dans leur capacité à s’insérer dans la société. Elle gère sur 

l’agglomération Nantaise 4 établissements sociaux et médico sociaux, qui accompagnent des enfants, 

des adultes et des familles : 

 Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) d’une capacité de 145 places, 

qui assure un hébergement d’urgence et/ou d’insertion pour des personnes (seules, 

couples, familles) en difficultés sociales. 

 Une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de 39 places – l’Etape Jeune – 2 services 

(13/21ans) – Habilitation Protection Judiciaire de la Jeunesse et Conseil Départemental 

de Loire-Atlantique 

 Un Centre d’Habitat (CH) qui accompagne à partir de plusieurs services 220 personnes en 

situation de handicap (troubles psychiques et/ou du développement cognitif). 

 l’ESAT L’Etape Tournière Services qui accompagne par le travail 116 personnes en 

situation de handicap.4 

 

                                                           

4  Le nombre de personnes accompagnées est à prendre en compte au 31 décembre 2014. 



  ESAT L’Etape Tournière Services 
 

8 
 

Ces établissements accompagnent des personnes en difficultés dans leur capacité à s’inscrire dans 

l’exercice de leurs droits et libertés en qualité de citoyen dans la cité. Ces difficultés peuvent être 

liées à des problématiques de santé mentale et/ou souffrance psychique, de déficiences, d’isolement 

social, de carences familiales et éducatives, de marginalisation due à la précarité économique et 

professionnelle. 

Les actions développées à partir des projets dans les  différents établissements sont enracinées 

autour d’une idée-force : celle de l’insertion. 

 Insérer, au sens de « faire naitre le désir de vivre » et d’être acteur, rompre avec une 

vision négative de soi-même, agir pour restaurer « l’image de soi », apprendre à 

retrouver du plaisir et la satisfaction d’être, 

 Insérer, au sens de s’investir dans le réel en s’y confrontant, s’inscrire dans un système 

social régi par la loi de l’échange ; développer le sentiment d’appartenance et d’utilité 

sociale, agir sur le social collectif et créer du lien social, 

 Insérer, au sens de préserver un lieu de mise à l’abri, un espace de confiance, d’écoute 

et qui favorise la parole de la personne qui trouve sa place dans la cité. Vivre et habiter 

en exerçant ses droits et en assumant ses devoirs, devenir et être citoyen. 

Les pratiques d’accompagnement développées par les établissements de l’association l’ETAPE, 

prennent appui sur les aptitudes et les potentialités des personnes accueillies et non seulement sur 

leurs incapacités. En ce sens, elles confèrent une réelle place citoyenne aux personnes 

accompagnées. C’est une démarche dynamique de participation à la vie sociale. 

Cette conception des pratiques, au sein de l’association l’ETAPE, s’inscrit dans une double démarche : 

 Ethique, dans la prise en compte des difficultés des personnes en situation de handicap 

afin de permettre à celles-ci de recouvrer des compétences et un « pouvoir agir » sur la 

qualité de leur vie quotidienne et de leur inscription sociale, dans le respect et la mesure 

des capacités de chacun, 

 de Projet, en situant son engagement comme acteur et force de proposition assumant 

une part de responsabilité, en participant à des missions de service public, dans la 

promotion de valeurs qui s’inscrivent dans un projet sociétal. 

L’association agit tout particulièrement au sein du Groupement Inter Associations de Coopération 

des Pays de la Loire (GIAC) dont elle est membre fondateur. Un des axes stratégiques d’action et de 

développement des prochaines années concerne la coopération entre associations qui se groupent 

pour améliorer encore la prise en compte et les réponses aux besoins des personnes en difficultés. 

La mise en œuvre de ces valeurs, déclinées en pratique dans les différents projets d’établissement et 

de services est légitimée par un cadre réglementaire. 
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2. Cadre réglementaire  

L’ESAT l’Etape Tournière Services est un établissement médico-social. A ce titre, l’établissement 

participe, par délégation, à une mission de service public. Cette mission répond à un cadre légal, 

contractualisée en CPOM avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) des Pays de Loire pour la période 

2013-2017 et avec le Conseil Départemental pour la SAESAT pour la période 2015-2019. 

Il est agréé pour une capacité initiale de 50 places par arrêté préfectoral depuis le 20 aout 1974. Sa 

Section Annexe d’ESAT a été ouverte suite à l’arrêté de création du Président du Conseil Général de 

Loire Atlantique le 1er décembre 2003. La dernière autorisation de fonctionnement a été fixée par 

l’arrêté n°2009/DDASS 44 du 20 novembre 2009, pour 15 ans. 

Cette action de coopération constitue un processus qui permet d’agir en complémentarité pour une 

meilleure prise en compte des personnes accueillies et des moyens à mettre en œuvre. 

L’ESAT l’Etape Tournière Services est habilité pour accueillir des personnes bénéficiant d’une 

orientation de la CDAPH (107 ETP) et relevant des catégories suivantes : 

 50% pour des personnes déficientes intellectuelles avec ou sans troubles associés 

 50% pour des personnes présentant des troubles du psychisme. 

L’établissement organise et développe son activité conformément aux textes qui régissent l’action 

sociale et médico-sociale, et plus particulièrement les ESAT. 

 

 la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, d’orientation en faveur des personnes handicapées,  qui 

identifie et positionne les ESAT dans le champ médico-social. Cette loi affirme « l’accès de 

l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien 

dans un cadre ordinaire de travail et de vie, ainsi qu’à toute l’autonomie dont il est 

capable. ». 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui affirme les 

droits et libertés des usagers, ainsi que l’exercice de leur citoyenneté comme fondement à 

l’action sociale et médico-sociale. 

 la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes en situation de handicap qui leur rappelle leurs droits 

fondamentaux, et donne une définition du handicap : « Constitue un handicap, au sens de la 

présente loi, 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 ». 

 Le décret n°2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux Etablissements ou Services d'Aide par le 

Travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des 

familles. 
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 La circulaire N DGAS/3B n°2008-259 du 1er aout 2008, relative aux Etablissement et Services 

d’Aide par le Travail et aux personnes en situation de Handicap qui y sont accueillies. 

 La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients, à 

la Santé et aux Territoires (dite loi HPST). 

 

3. Public accueilli – Population 

Dès son ouverture en 1974, L’ESAT l’Etape Tournière Services accueillait pour partie une population 

différente des autres CAT, puisque c’est un groupe de travailleurs en provenance du CHS de Blain qui 

constitua ses premiers travailleurs. Il s’agissait pour les personnes accueillies de « passer de 

l’enfermement sur soi à l’ouverture au monde. » 5 

La qualité de travailleur handicapé est donnée par l'article L5213-1 du code du travail : « Est 

considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver 

un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ». Sur notification de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées, l’ESAT permet aux personnes qui ne peuvent travailler en 

milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, d'exercer une activité 

dans un milieu protégé.  

La répartition établie lors de la signature du CPOM avec l’Agence Régionale de Santé concernant les 

problématiques des personnes accueillies doit être regardée comme une photographie prise à un 

moment T et venant répondre à un cadre réglementaire dans lequel nous sommes contraints de 

nous inscrire. Pour autant, la différenciation des troubles, auxquels les travailleurs sont confrontés, 

ne peut se réduire aux catégories administratives tant leurs diversités et leurs complexités sont 

nombreuses. Depuis la mise en œuvre de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui met l’accent sur 

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le 

nombre de personnes candidates à l’admission à l’ESAT présentant une situation de handicap 

psychique augmente de façon notable, ce qui impacte nos pratiques. Nous évaluons que cette 

tendance doit s’accentuer dans les années à venir. En effet, au 31 décembre 2014, sur 151 demandes 

d’admission, nous repérons qu’au moins 50% d’entre elles concernent une problématique liée aux 

troubles du psychisme. 

De ce fait, notre action s’inscrit dans une évolution de nos pratiques et de nos projets afin de 

répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées.  

 

 

                                                           

5 Extrait du projet institutionnel, CAT Services La Tournière, p. 11,  octobre 1996. 
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4. Missions 

L’ESAT L’Etape Tournière Services accueille et accompagne des personnes en situation de handicap 

cognitif et/ou psychique bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées (CDAPH).  

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

travail lui sont applicables : congés payés, formation professionnelle, mutuelle, hygiène et sécurité, 

médecine du travail. 

Notre projet s’inscrit dans des missions de protection et promotion, en proposant des conditions 

d’accompagnement structurantes, des activités de soutien et un travail adapté à temps plein ou à 

temps partiel pour :  

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

ses droits 

 Permettre l’acquisition et le développement de compétences techniques, 

professionnelles et sociales 

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

culturelle 

 

C’est au travers de la promotion et de l’accompagnement du projet individualisé de la personne 

accueillie, que nous favorisons son évolution vers des dispositifs de moins en moins protégés, lorsque 

ses capacités le permettent et si elle en manifeste la demande.  

L’objectif est d’apporter aux travailleurs des savoirs, savoir-être et savoir-faire, utilisables dans 

l’établissement et transférables dans leur rapport au monde du travail et dans leurs relations 

sociales. 

Les équipes accompagnent les travailleurs dans une démarche de développement de leurs 

compétences et de leurs souhaits pour construire leur parcours, sur la base de leurs propres choix.  

C’est dans cette optique que l’unité de production se trouve au service de l’accompagnement 

médico-social. La SAESAT (Section Annexe d’ESAT), outil d’accompagnement des parcours des 

travailleurs, s’inscrit pleinement dans cette démarche, au travers de son activité de production non 

marchande. 
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Valeurs/Principes d’intervention  

1. La relation d’aide comme fondement de l’accompagnement 

L’accompagnement dans une relation d’aide s’appuie sur un travail individualisé, impliquant des 

interventions spécifiques et des postures différenciées selon les difficultés des personnes qui sont 

accueillies à l’ESAT. Il se construit au travers de la rencontre avec les personnes accompagnées, dans 

toute la variabilité que suppose leur situation de handicap. 

Cette posture cherche à créer, dans un climat le plus sécurisant possible, une relation de confiance 

réciproque. Les travailleurs sont impliqués dans le fonctionnement des ateliers, et soutenus dans leur 

prise d’initiatives. 

 

L’objectif général, de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, dans le cadre 

d’une orientation ESAT, vise à garantir pour ces personnes leur pleine participation citoyenne et 

l’exercice de leur droit, afin de contribuer à leur insertion sociale. 

En ce sens la finalité de l’accompagnement à l’ESAT est sociale, voire sociétale. 

L’activité par le travail est le support de mise en œuvre de cette finalité 

La place accordée aux travailleurs n’est pas rivée au statut d’usager d’une prestation ou d’un 

équipement, mais fondamentalement citoyenne. Cela revient à considérer que c’est la prise en 

compte, plus que la prise en charge qui prévaut dans les logiques d’accompagnement par le travail 

développées à L’ESAT l’Etape Tournière Services. 

Nos pratiques d’accompagnement s’appuient sur les aptitudes et les potentialités des personnes et 

non seulement sur une adaptation à leurs incapacités. En ce sens, elles donnent une place, à part 

entière, à la personne accompagnée. Cette posture d’aide vise à initier une dynamique de 

changements, à favoriser l’émergence et la réalisation du projet individualisé des personnes. Elle est 
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basée sur l’établissement d’un cadre relationnel structurant, distancié, rassurant et régulier, qui 

accorde toute sa place aux travailleurs. 

Une parole qui guide l’accompagnement 

La démarche d’accompagnement s’appuie sur la parole de la personne accompagnée (avec parfois, 

quand cela est possible et accepté par les uns et les autres celle de l’entourage), quelle que soit la 

réalité dans laquelle elle s’inscrit (« je veux travailler là », « ne rien faire du tout ! ») 

L’accompagnement consistera à mettre à l’épreuve de la réalité cette parole pour accompagner les 

travailleurs dans un processus d’évolution. 

Cette prise en compte du travailleur dans ses « capacités » repose sur la mise en tension d’une part, 

des choix exprimés par les personnes, et d’autre part des besoins repérés par les professionnels de 

l’établissement et/ou ses partenaires et les possibilités d’accompagnement. Elle contribue à la mise 

en situation de responsabilité, ou chacun, professionnels comme usagers est responsable des actes 

qu’il pose. 

La place accordée à la personne en situation de handicap correspond à celle de co-constructeur des 

réponses à élaborer en fonction des possibilités offertes, des besoins exprimés et des attentes 

formulées. C’est cette démarche qui permet d’aboutir au projet individualisé. 

Il s’agit alors de créer les conditions pour favoriser les échanges, soit en relation duelle, soit en 

situation de groupe (groupe de pairs notamment à partir des différents ateliers), afin de permettre 

aux personnes accueillies de s’exprimer, de prendre la parole en tant qu’acteurs (faire des choix, 

exprimer son avis, prendre sa place à travers la parole). 

L’admission en ESAT, comme dans tout établissement médico-social, doit assurer à toute personne 

accueillie « une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie, son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son 

consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à 

exprimer sa volonté et à participer à la décision »6 

Cette prise en compte permet de :  

 Etudier la situation avec la personne, le cas échéant avec ses proches ; dans tous les cas en 

concertation et avec l’accord de la personne accueillie. Ceci consiste à faire avec ses projets, 

ses aspirations, ses craintes, ses atouts et ses faiblesses, les contraintes et les opportunités 

de son environnement. 

 Elaborer avec elle le projet d’accompagnement dans une co-construction, visant à la 

reconnaissance et à la promotion de la personne à partir d’une mise en situation dans un 

cadre de travail. 

                                                           

6 Extrait de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 
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 Réaliser une co-évaluation de l’accompagnement et de sa mise en œuvre en pensant les 

réajustements nécessaires. 

Cette prise en compte vise à permettre aux personnes en situation de handicap de recouvrer les 

compétences et un « pouvoir agir » sur la qualité de leur vie quotidienne et la relation avec leur 

environnement. 

 

Dans le respect du projet associatif, les professionnels de l’ESAT se mobilisent sur l’analyse des 

besoins et la mise en œuvre de réponses en direction des personnes en grandes difficultés à la fois 

dans des problématiques de soins et d’inscription sociale. Le support d’accompagnement par le 

travail participe de cette démarche. 

Il s’agit pour eux de poursuivre cet engagement en tant qu’acteur et force de proposition assumant 

une part de responsabilité dans la mise en œuvre d’une mission de service public.  

La volonté de répondre à des besoins identifiés en direction des personnes en situation de 
handicap 

S’il existe un droit de la responsabilité qui légifère en termes d’obligation et d’imputabilité liée à des 

manquements (dimension juridique de la responsabilité), la démarche des professionnels de l’ESAT 

se situe aussi, dans la lignée de ce que rappelle le philosophe P. Ricœur7, dans une dimension éthique 

de la responsabilité, « encadrée par des principes de solidarité et de risque ». 

Cette éthique de responsabilité conduit les acteurs à prendre en compte l’autre dans des relations 

interhumaines, pour « faire société ».  

 

                                                           

7 P. Ricœur, « Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique », Édition Esprit, 1995. 
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2. Le travail comme support à l’accompagnement  

L’ESAT, dans sa définition, comprend une dimension d’aide qui dépasse la seule implication de la 

personne accueillie dans une situation de travail. La finalité de l’ESAT l’Etape Tournière Services est 

d’ordre social. Dans la lignée des objectifs associatifs, l’activité professionnelle est le support et le 

moyen de mettre en œuvre et de déployer une action médico-sociale. Ce principe est au cœur des 

pratiques d’accompagnement. 

Comparé aux entreprises du milieu dit « ordinaire », l’ESAT dans son organisation et son 

fonctionnement tend à se rapprocher des réalités de l’entreprise. Mais les activités de production ne 

sont pas une fin en soi. La dimension intégrative du travail est fortement prise en compte et 

contribue, par une adaptation constante aux limitations qu’entrainent la situation de handicap, à 

favoriser l’utilité sociale des personnes accueillies. 

A l’Etape Tournière Services, nous avons choisi de nommer les personnes accueillies : « travailleurs » 

ou « travailleurs en situation de handicap » ou « travailleurs d’ESAT », nous référant à l’intitulé 

administratif de l’établissement : ESAT ; Etablissement et Service d’Aide par le Travail. 

Le terme travailleur, même s’il fait moins référence que par le passé, reste un signifiant  fort dans le 

cadre des missions de l’ESAT. Le travail renvoie à la question de la production, bien présente dans 

nos différents ateliers. Cette activité de transformation, participe d’une progression des biens et des 

personnes. Le travail est à considérer comme un moyen dévolu à l’accompagnement social des 

travailleurs. Les résultats obtenus sur le plan des prestations sont des éléments importants à prendre 

en compte en termes de valorisation pour les travailleurs, et de l’insertion dans une dimension 

économique. Le travail ouvre, par ailleurs, les droits à la rémunération et à la protection sociale. 

La notion de travail permet l’identification à un groupe professionnel (travailleurs d’ESAT, d’espaces 

verts, de restauration, conditionnement et sous-traitance, blanchisserie…) et constitue un contexte 

essentiel d’appartenance et de socialisation. 

Si elle n’est pas la seule constituante de l’identité, il n’en demeure pas moins que la notion de travail 

conserve une dimension structurante : « le ferment d’un sentiment d’appartenance et la racine des 

solidarités. »8 

Dans le cadre de l’accompagnement proposé à la SAESAT, la notion de travail s’organise autour 

d’activités de production « non marchandes » mais qui visent à développer les compétences 

attendues dans l’atelier dans lequel travaille la personne accompagnée. 

                                                           

8 R. Sainsaulieu, « L’identité au travail ; les effets culturels de l’organisation ». Presse de sciences Po, 
Paris 2014. 
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A l’ESAT, comme à la SAESAT, c’est le vocable d’ATELIER qui est choisi pour signifier l’espace de 

réalisation du travail. L’atelier renvoi au métier et participe d’une identification et d’une 

reconnaissance, synonyme d’insertion dans la société. 

Selon la nature des activités, les ateliers sont situés dans l’ESAT ou à l’extérieur, sur des chantiers où 

dans des entreprises. 

Cette notion d’atelier ne se réduit pas à celle de la production. Elle représente un espace, support à 

la relation d’aide, où se développent les capacités professionnelles et relationnelles des travailleurs, 

dans une dimension de travail d’équipe.  

 

Dans les ateliers, les questions de travail et 

d’accompagnement peuvent parfois s’opposer, bien 

qu’elles soient toujours interdépendantes. C’est à 

l’équipe éducative de gérer cette tension, entre 

contraintes et adaptations, dans une approche 

autant collective qu’individuelle. 

 

 

 

 

3. La place des travailleurs dans le cadre de l’accompagnement à l’ESAT 

L’établissement privilégie un mode d’organisation qui garantit un fonctionnement démocratique et 

responsable des instances décisionnelles. Il s’appuie sur des espaces de discussion où professionnels 

et travailleurs élaborent un sens commun à leur action. Cette démarche éthique est destinée à 

permettre à chacun de s’exprimer, quel que soit son statut, de participer aux processus de décision 

et à exercer un contrôle, chacun à son niveau. 

Accompagner un adulte en situation de handicap au travail produit de la complémentarité, voire de 

la coopération. Ainsi, le travailleur est-il considéré comme un alter-ego sans lequel les professionnels 

de l’ESAT ne pourraient exercer. Cette forme de parité contribue à une reconnaissance réciproque 

des places de chacun, dans une juste différenciation de celle-ci. 

Cette posture implique pour les professionnels d’être en capacité de se mettre à la portée des 

travailleurs, dans une perspective de valorisation et de respect des rythmes de chacun. Cette place 

de réciprocité, reconnue aux travailleurs de l’ESAT, inscrit les pratiques professionnelles dans une 

articulation entre protection et promotion. 

 



  ESAT L’Etape Tournière Services 
 

17 
 

Le cadre juridique qui délimite l’action sociale des établissements qui accompagnent des personnes 

en situation de handicap repose sur cette double perspective de protection et de promotion. 

 

 La protection est posée dans notre société comme un droit pour les personnes en situation 

de handicap. Cette protection se pose comme la garantie « donnée à la personne protégée 

de ne pas subir les effets de son immaturité ou de ses difficultés »9. Dans cette dimension 

de protection des personnes, il s’agit de les maintenir dans la situation sociale et psychique la 

plus satisfaisante possible au regard des difficultés inhérentes à leur situation de handicap. 

 

 La promotion introduit une logique 

de perspectives, d’évolution des personnes 

accueillies en étant au plus près de leurs 

capacités. Elle n’implique pas 

nécessairement l’orientation dans une 

insertion en milieu ordinaire. « Si 

l’orientation est à tenir, le projet n’est pas 

nécessairement à former » 10 . S’il est 

important de poser le milieu ordinaire 

comme perspective de tout 

accompagnement, il ne s’agit pas de 

l’imposer comme but obligé, mais de 

tenter d’être au plus près des réalités des personnes. Car, pour certaines d’entre elles, le 

maintien dans le cadre adapté de l’ESAT, constitue une réelle perspective d’insertion. 

Dans tous les cas, cette dimension de la promotion doit être entendue, pour le moins, comme celle 

de l’exercice des droits et libertés. 

 

LA RECONNAISSANCE DES CAPACITES 

La posture des professionnels de L’ESAT l’Etape Tournière Services vise à permettre aux travailleurs 

accompagnés d’évoluer dans un espace au plus près de la réalité. Elle favorise la prise d’initiative, 

l’expérimentation de zones d’autonomie dans des situations de travail balisées par un cadre défini. 

La relation de confiance créée avec les travailleurs permet cette prise d’initiative, favorise la mise en 

exergue des compétences et les évolutions. Cela nécessite du « lâcher prise », de ne pas savoir au 

préalable, de laisser du vide. 

                                                           

9 Extrait de la loi n°75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales 
10 R. Brizais, « Le regard de l’autre sur le chemin vers l’emploi…Les facteurs à considérer », dans la 
nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n°63, 3ème trimestre 2013, p. 124. 
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« Encourager l’aptitude de penser, donner au travailleur l’occasion de mettre son grain de sel dans 

le fonctionnement de l’atelier et de l’institution » (Marcel Sassollas) 

La reconnaissance des compétences n’empêche pas la prise en compte des différences. Elle permet 

d’adapter les accompagnements, de laisser cheminer les personnes en fonction de leurs possibilités, 

tout en garantissant un cadre sécurisant pour permettre les évolutions. Si le travail reste le support 

prévalant dans l’organisation de l’ESAT, il n’en reste pas moins qu’il doit contribuer à l’établissement 

d’une relation, d’une rencontre dans une reconnaissance réciproque. 

 

4. La fonction soignante de l’institution 

L’ESAT l’Etape Tournière Services n’est pas un lieu de soin à proprement parlé. Cependant, il accueille 

des personnes en situation de souffrance, ou pour le moins, en difficulté dans leur capacité à 

s’inscrire dans le social. En proposant à ces personnes une mise en situation à partir d’une activité 

professionnelle, l’institution exerce une fonction soignante, contribuant ainsi au mieux-être des 

personnes accompagnées. 

Dans cette perspective, la fonction soignante se 

situe du côté du « prendre soin », ne se réduisant 

pas à la seule prestation d’actes médicaux. 

Cette fonction s’appuie sur la pluridisciplinarité où la 

parole de chacun est prise en compte. 

Cette pluridisciplinarité est une valeur qui doit être 

réaffirmée et constamment évaluée ; la parole de 

chaque professionnel possède la même valeur, dans 

la limite de sa discipline. Toute analyse, observation d’un membre de l’équipe peut être un élément 

déterminant dans les propositions, les actions à mener en direction des travailleurs.  

Au sein d’un contexte social de plus en plus complexe, la constance de l’accompagnement proposé, 

le fait de ne pas l’inscrire dans une durée préalablement définie, l’acceptation d’aller-retours entre 

essais, échecs, réussites sont également les facteurs thérapeutiques sur lesquels nous fondons notre 

accompagnement. L’implantation géographique de l’ESAT et son organisation architecturale 

contribuent eux aussi à cette fonction soignante. Le site est implanté en zone péri-urbaine sur la 

commune de Carquefou, sur un site de 1.7 hectare, en pleine campagne, ce qui représente deux 

avantages :  

 

 Les ateliers sont relativement grands (ce qui pourrait ne pas être le cas si nous étions 

implantés en zone industrielle) et permettent que chacun préserve l’espace dont il a besoin 

pour « être » dans le groupe. 
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 L’ESAT est ouvert sur l’extérieur, implanté dans un espace verdoyant, intégré dans un 

environnement calme. Chacun peut ainsi sortir, marcher, prendre l’air, rencontrer d’autres 

personnes…, ce qui favorise une forme de sérénité dans les relations. 

 

5. L’ESAT de transition : Parcours et Ouverture de l’établissement sur son 

environnement 

Au travers d’une organisation centrée sur les besoins des personnes accompagnées, l’Etape 

Tournière Services a développé un accompagnement dont les modalités, très souples, valorisent la 

notion de parcours. La diversification des activités, allié à une politique affirmée de temps de travail 

choisis permet à chacun de s’inscrire durablement dans l’activité et de développer son rapport au 

monde au travers du travail. 

 

PARCOURS A L’ETAPE TOURNIERE SERVICES 

L’accompagnement à l’ESAT s’inscrit dans la durée prenant en compte la situation des personnes et 

leurs capacités d’évolution dans une logique de parcours. Le travail protégé peut aussi être considéré 

comme un lieu de passage vers des entreprises d’insertion, et/ou le travail en milieu ordinaire.  

Pour qu’il y ait un parcours il faut :  

 Un espace déterminé où l’on peut se déplacer (circuler)  

 Une temporalité  

 Un sujet qui évolue dans cet espace et ce temps 

Il faut se dégager de l'idée qu'un parcours serait à priori une progression. Nous pouvons parler du 

parcours d’une personne à l’ESAT mais aussi de l’ESAT comme un « moment » dans son parcours 

social,  professionnel, de vie, … Cette étape, c’est aussi celle de notre rencontre avec elle, dans l’ici et 

maintenant. 

Nous pouvons définir le parcours comme un chemin, un trajet que fait une personne. Le parcours, 

c’est ce que nous voyons, d’un certain point de vue, de l’évolution de quelqu’un dans un espace-

temps : comment un sujet s’y est déplacé ou non, de où à où. Il s’agit de repérer, de reconnaître et 

de nommer le cheminement de quelqu’un (soi-même ou un autre) au travers de faits, d’événements 

et de rencontres, situés temporellement et spatialement. Cela permet d’en dégager une 

représentation, comme un trait qui relie ces événements. 

Le parcours de vie des personnes en situation de handicap est jalonné de difficultés et les 

organisations institutionnelles se doivent de développer des modes d’accompagnement favorisant 

des logiques de réponses plus souples, moins contraignantes pour les personnes accueillies. La 

désinstitutionalisation et le recours grandissant aux dispositifs de droit commun, le progrès de 
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l’inclusion, la pertinence à faire du « sur-mesure », la variabilité et l’instabilité des troubles auxquels 

les personnes sont confrontées…, sont autant de facteurs qui nous amènent à penser la notion de 

parcours dans une démarche favorisant la coordination des acteurs et la souplesse des dispositifs 

d’accompagnement.11  

 

TRANSITIONS A L’ETAPE TOURNIERE SERVICES 

 

Les personnes en situation de handicap se 

confrontent à toutes sortes de situation 

de transition. L’espace institutionnel 

propose des situations de travail, qui sont 

variables, et prennent en compte les 

possibilités des travailleurs y compris en 

adaptant dans le temps, tant à l’externe 

qu’à l’interne.  

L’admission, le changement d’ESAT, 

l’évolution du mode d’accompagnement, 

une nouvelle orientation ou un autre 

projet de travail vers l’emploi protégé ou 

ordinaire, la cessation de l’activité avec départ en retraite, représentent diverses formes de 

transition entre externe et interne. De même, l’Etape Tournière Services formalise des accueils 

permettant à de jeunes adultes sortant d’établissement médico-sociaux (IME,ITEP) de faire 

l’expérience de la mise en situation de travail. 

L’ESAT propose aussi d’accompagner des personnes qui pour différentes raisons (maladie, situation 

de précarités et/ou de difficultés sociales, en recherche de solutions adaptées, etc.…) se retrouvent 

en grand décalage par rapport au « monde du travail » après une période plus ou moins longue 

d’inactivité. 

Les personnes en situation de handicap, travailleurs à l’ESAT, peuvent être dans des situations de 

transition en interne, comme le changement d’atelier, l’aménagement sur 2 ateliers, le détachement, 

l’évolution du cadre de l’accompagnement en lien avec un projet de soins (hôpital de jour-CMP), 

l’hospitalisation, le changement de professionnel référent, l’aménagement du temps de travail, etc… 

L’ESAT est un moment dans le parcours d’une personne, il y a un avant et un après, un dehors. 

L’ESAT est aussi un lieu parmi d’autres, de ce parcours.  

                                                           

11 LOUBAT Jean-René - Parcours et Projets de vie - Les Cahiers de l’Actif n°446-447, Juillet-Aout 2013 - 
page 14. 
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Mise en œuvre du Projet d’établissement  

1. Procédure d’admission  

L’admission des travailleurs à l’Etape Tournière Services s’appuie sur une démarche d’adhésion 

volontaire au projet d’établissement, dans le cadre d’une orientation de la CDAPH. 

La procédure proposée à ce jour est la suivante :  

 La personne qui bénéficie d’une orientation de la CDAPH sollicite l’établissement qui lui 

remet un formulaire de renseignements à fournir. 

 Sur cette base, une rencontre avec un chef d’atelier et la directrice de l’établissement est 

proposée afin d’évoquer le parcours de la personne et ses projets. 

 Une présentation de l’atelier, de l’ESAT est effectuée avec le référent de stage ce qui permet 

un premier échange. 

 Un stage de 3, 4 ou 5 semaines est proposé sur un ou plusieurs ateliers afin de valider la 

pertinence pour la personne de l’accompagnement proposé. 

 Un bilan du stage est réalisé avec la personne accueillie et l’admission est prononcée ou non, 

sur la base de la demande de la personne. 

 L’admission devient effective lorsqu’une place se libère dans les effectifs de travailleurs. 

La démarche d’admission doit permettre à la personne accueillie et à l’équipe professionnelle une 

entrée en relation et déterminer l’intérêt d’un accompagnement ESAT. Dans cette perspective, le 

temps de l’admission est relativement long, ce qui génère une difficulté à gérer toutes les demandes 

(151 au 31 décembre 2014). Une réflexion est en cours pour améliorer ce point et soutenir la 

question de l’orientation des personnes en situation de handicap dans leurs parcours. 

L’Etape Tournière Services, dans le respect des orientations du projet associatif, se positionne autour 

de l’évaluation des besoins des personnes en situation de handicap sur le territoire et vise à 

améliorer les transitions dans leurs parcours. A cet effet,  des stages de découvertes peuvent être 

proposés à des personnes qui ne bénéficient pas encore d’une orientation de la CDAPH, afin de les 

aider à mieux déterminer l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin. Un partenariat fort 

existe avec les structures médico-sociales accueillant des enfants et des adolescents (IME-ITEP), ce 

qui favorise une meilleure connaissance des différents dispositifs de l’insertion socio-professionnelle 

et l’amélioration des conditions d’accueil des travailleurs.  

 

2. Les Modalités d’accompagnement 

L’Etape Tournière Services est organisé pour accompagner les parcours des personnes accueillies. La 

diversité des problématiques ainsi que leurs évolutions nous amènent à penser l’ESAT comme un 

espace de transition, où chaque travailleur a la possibilité de développer son projet socio-
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professionnel, en lien avec ses capacités. Ainsi, l’action des professionnels vise à permettre que les 

personnes accueillies puissent expérimenter les possibles et faire leurs propres choix. La mobilité 

entre les ateliers, les activités de soutien sont facteur d’insertion et de développement de 

compétences. 

 

LES ATELIERS 

Hygiène Des Locaux 

L’activité hygiène des locaux, créée en 1988, profite d’un créneau porteur de prestations de services. 

Il s’agit là d’une activité essentiellement hors les murs de l’ESAT, puisque par définition la prestation 

concerne le maintien de la propreté des locaux appartenant à des clients tels que : mairie, syndic de 

copropriétés, commerces, écoles, association, … Cette prestation concerne le nettoyage des sols 

(lavage, lustrage), des vitres, des sanitaires. 

En 2015, l’atelier accueille 22 travailleurs dont 6 à temps partiel accompagnés par 3 professionnels. 

Ils peuvent être confrontés aux exigences d’une tâche réalisée « sous les yeux » des clients. 

Différents outils viennent soutenir l’accompagnement. Les travailleurs se voient, par exemple, offrir 

la possibilité de choisir un chantier chaque demi-journée, dans la mesure du possible. Certains 

peuvent embaucher chez le client, d’autres utilisent des véhicules sans permis. De plus, l’utilisation 

de matériel professionnel (auto laveuse, mono brosse) associée à la formation et l’apprentissage de 

techniques et protocoles de nettoyage valorise l’activité en la différenciant du nettoyage domestique 

(ménage). 
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Nettoyage et Entretien Du Site 

L’atelier Nettoyage et entretien du Site a été créé en janvier 2012. Il a pour objectif d’offrir des 

activités dans un cadre structurant et sécurisant, aux travailleurs qui interviennent uniquement sur le 

site de l’ESAT et d’apporter de l’alternance dans les activités. 

Les nécessités d’hygiène et d’entretien régulier des espaces utilisés de manière collective, (sanitaires, 

bureaux, salles de réunion), les travaux d’entretien, de rénovation, d’embellissement du site 

(peinture, lavage de murs…) permettent aux travailleurs de l’atelier d’expérimenter des activités et 

de se professionnaliser, dans un environnement constant et connu. 

Cet atelier permet aux travailleurs d’acquérir de nouvelles compétences, d’utiliser du matériel 

technique tel que : ponceuse, perceuse, nettoyeur haute pression, de développer de l’autonomie 

dans les tâches à effectuer. 

 

En 2015, 7 personnes y travaillent en alternance avec un accompagnement SAESAT ou avec un autre 

atelier de l’ESAT. 

Une professionnelle accompagne cette équipe. 

 

Conditionnement et Sous-Traitance 

L’atelier Conditionnement et Sous-Traitance a été créé en 1974. Les activités sont soit effectuées 

dans l’atelier à l’ESAT, soit en détachement extérieur. Dans l’atelier, l’activité principale (tri de 

courrier, vérification d’enveloppes) est fournie par une administration. S’y ajoute de la mise sous pli 

de factures. Une activité « Equipement des livres » fonctionne à l’année avec un maximum de 6 

personnes. Tous ces postes dits « assis » répondent à une adaptation nécessaire aux besoins des 

personnes accueillies. 
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Un partenariat (détachement travailleurs et 

encadrant) avec l’atelier Blanchisserie ou des 

détachements en entreprises viennent répondre aux 

difficultés de l’atelier, en terme de contrats. 

3 travailleurs utilisent des véhicules sans permis. 

Les différentes activités sont encadrées par 4 

professionnels. L’atelier accueille en 2015, 34 

travailleurs dont 18 à temps partiel (7 à la SAESAT). 

 

Restauration 

L’atelier de Restauration collective a ouvert ses portes en novembre 2014. Il a été créé pour des 

personnes ayant besoin d’un espace structurant et rassurant au sein de l’ESAT. Il permet ainsi de 

diversifier et d’adapter les modalités d’accompagnement proposées, en lien avec l’évolution des 

problématiques des travailleurs accueillis. 

Il a pour objectif la préparation et la réalisation des repas du midi pour l’ensemble des travailleurs et 

des professionnels de l’ESAT (100 repas en moyenne/jour). 

L’activité de l’atelier requière le respect des normes d’hygiène et de traçabilité en vigueur à ce jour. 

Cette activité est aussi exigeante dans sa temporalité.   

Les travailleurs ont la possibilité d’appréhender différentes taches de travail (préparation et mise en 

œuvre des plats, service, rangement, nettoyage) en fonction de leurs capacités et potentialités. 

Certains  peuvent se voir  confier des responsabilités telles que : préparation des commandes, suivi 

des températures,... Une rotation a été mise en place sur les postes en tenant compte des projets 

individualisés. La qualité de la prestation permet une valorisation des travailleurs auprès de leurs 

pairs. 

 

L’atelier accueille actuellement 5 travailleurs à 

temps plein et 5 à temps partiel. L’effectif va 

continuer de se développer dans les mois 

prochains.  

Ils sont accompagnés par 3 professionnels (1.5 

ETP). 
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Espaces Verts 

L’atelier Espaces Verts existe depuis 1978. Il a été mis en place afin de faciliter l’ouverture vers 

l’extérieur des travailleurs. Cet atelier est directement impacté par l’évolution de la population et son 

effectif se compose presque entièrement de personnes en situation de handicap psychique.  N’ayant 

pas de notion de métier, ils découvrent sur l’atelier, un lieu où ils peuvent se poser et qui leur permet 

d’être en extérieur. 

 

Ils effectuent principalement des travaux 

d’entretien des espaces verts pour des entreprises, 

des particuliers, des collectivités etc. Le choix des 

chantiers permet un accompagnement adapté en 

fonction des capacités et des compétences des 

travailleurs. Ils peuvent varier leurs activités dans la 

semaine : tonte, taille, désherbage etc.  

L’utilisation de véhicules sans permis favorise la 

mise en situation d’autonomie, confrontation à la 

réalité qui valorise les travailleurs dans leurs 

compétences sociales. De même, les apprentissages techniques et les certifications phytosanitaires 

sont des outils pour donner appui aux projets individualisés. 

En 2015, un effectif de 22 travailleurs est répartit sur 3 équipes. Ces 22 travailleurs représentent 18.2 

ETP, 10 d’entre eux travaillent à temps partiel. 

Ils sont accompagnés par quatre éducateurs. 

 

Blanchisserie 

L’atelier Blanchisserie a pour origine l’entretien du linge des résidents du CAT-Foyer. L’ouverture vers 

une clientèle extérieure s’est développée à la faveur de la distinction travail (CAT Services) et 

hébergement (SAHIC) en 1990. Les trois secteurs de l’atelier (tri-lavage, séchage-calandrage, finition-

expédition) permettent de travailler dans des équipes de différentes tailles. Par ailleurs, un service de 

livraison est assuré chez les clients, ceux-ci peuvent également déposer le linge directement à l’ESAT.  

Cet atelier comme l’ensemble des activités de l’ESAT est dans une dynamique d’ouverture sur 

l’extérieur. Celle-ci se concrétise également, par un partenariat avec un IME qui vise à intégrer une 

équipe dans l’atelier chaque mercredi matin. 
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L’atelier offre différentes tâches, du simple pliage à 

l’utilisation d’un logiciel professionnel, ce qui nous 

donne la possibilité d’admettre un large public. 

L’équipement en matériel professionnel permet des 

réponses à des appels d’offres et d’obtenir des 

marchés émanant de collectivités et entreprises de 

la métropole nantaise. 

Actuellement, 3 professionnels accompagnent 27 

travailleurs dont 9 à temps partiel. 

 

La Section Adaptée de l’ESAT (SAESAT) 

Créée en 2003, cette section permet une adaptation de l’accompagnement aux difficultés 

rencontrées par les travailleurs. Elle permet de répondre aux besoins des orientations préconisées 

par la MDPH pour des personnes devant bénéficier d’un accès progressif à l’activité professionnelle. 

La SAESAT vise une adaptation de l’accompagnement par le travail en prenant en compte la situation 

de variabilité possible des travailleurs dans leur capacité à s’inscrire dans une activité de production. 

Intégrée au sein de l’établissement, la SAESAT est chargée de déployer des activités éducatives 

permettant une évolution des personnes accueillies, de maintenir leurs acquis et de répondre de 

manière équilibrée à la problématique du moment. Elle a aussi pour mission de répondre aux 

difficultés d'ordre physique et psychique des travailleurs et d'offrir un cadre sécurisant 

psychologiquement. Les difficultés du public en SAESAT se caractérisent, entre autre, par une 

fatigabilité physique due au vieillissement ou une immaturité dans le comportement chez les plus 

jeunes. Il s'agit, par exemple, d'accompagner vers la retraite les travailleurs vieillissants ou de 

permettre aux jeunes sortant d'IME ou de structures spécialisées d'acquérir une représentation 

valorisante du travail. Mais on retrouve aussi des personnes qui sont un peu plus fragilisées à une 

période de leur vie et qui ont besoin de ce temps en SAESAT pour se reconstruire. 

Différents outils viennent soutenir l’accompagnement. Les travailleurs ont la possibilité de définir 

ensemble leurs activités à travers un panel de propositions qui concernent des activités manuelles 

(modelage, mosaïque…), des activités culturelles et socialisantes (Musées, animation dans une 

maison de retraite…) et des activités de concertations (cuisine, organisation de sorties…). Il s’agit de 

mettre en place des activités mobilisant une dynamique de groupe. La SAESAT de l’Etape Tournière 

Services est un outil devenu indispensable, de l’accompagnement des parcours des personnes en 

situation de handicap. De par sa spécificité (mixité en âge du public accueilli, valorisation des 

apprentissages et des activités dans le cadre du projet individualisé et pour servir les compétences 

attendues en atelier), elle se démarque sur le territoire ligérien. 
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Elle accueille actuellement 18 personnes à mi-temps réparties en 2 groupes de 9, accompagnées par 

2 professionnels, soit 1.75 ETP. 

Les travailleurs sont présents alternativement 1 jour sur 2. 

 

LES SOUTIENS 

Les soutiens font partie intégrante des outils d’accompagnement à l’ESAT. Ils se justifient dans leurs 

variétés par les besoins des personnes accueillies en termes de soutiens médicaux, éducatifs, sociaux 

et psychologiques. 

L’ensemble des activités de soutiens et de formation concoure à l’amélioration : 

 Des capacités et de la performance des travailleurs dans la réalisation des activités à 

caractère professionnel. 

 Des aptitudes humaines et relationnelles favorisant l’accès à l’autonomie et l’implication 

dans la vie sociale. 

 

Au regard de l’expérience et des compétences acquises dans l’accueil de personnes en situation de 

handicap psychique, l’ESAT L’Etape Tournière Services développe des activités qui favorisent 

l’expression de la sensibilité, canalisée et structurée dans des  démarches artistiques de création 

plastique, graphique et d’expression. Cette aide à la structuration émotionnelle et psychologique fait 

partie intégrante de l’équilibre nécessaire pour bénéficier de l’aide par le travail pour ces personnes. 

 



  ESAT L’Etape Tournière Services 
 

28 
 

Les soutiens se déclinent de la façon suivante : 

 Des activités de type artistique, sportif, culturel…. 

 Des activités liées à la vie sociale de l’établissement et à son organisation. 

 Des temps libérés pour un accompagnement médico-social, au sein de l’établissement ou à 

l’extérieur. 

 

Les activités de soutien sont intégrées au temps de travail et sont rémunérées. Les groupes sont 

formés de manière transversale. Si besoin, les professionnels peuvent avoir recours à un intervenant 

extérieur. 

Le choix des activités se fait au regard des besoins repérés pour les travailleurs de manière globale en 

lien avec les projets individualisés. Il tient compte des compétences des professionnels qui les 

encadrent. 

Les objectifs principaux des activités de soutien sont : 

 Favoriser l’épanouissement personnel des travailleurs. 

 Développer leur expression, leur créativité. 

 Favoriser le travail en équipe, l’ouverture sociale et culturelle. 

 Travailler certaines difficultés en lien avec leur projet individualisé. 

Chaque année, il est procédé à un bilan de l’activité par l’équipe éducative avec le concours des 

travailleurs concernés. 
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LA REMUNERATION GARANTIE 

Les travailleurs en situation de handicap qui exercent une activité à caractère professionnel en ESAT 

bénéficient d’une rémunération qui est versée dès la conclusion du Contrat de Soutien et d’Aide par 

le Travail. Si cette rémunération ne constitue pas un salaire au sens du droit du travail, elle vient 

cependant en compensation d’un travail fourni, qui s’inscrit dans une démarche collective de 

production. 

Le nouveau dispositif de rémunération, défini par les articles L. 243-4, R. 243-5 et R. 243-6 du code de 

l’action sociale et des familles, s’applique depuis le 1er janvier 2007. Il garantit à tout travailleur 

handicapé accueilli en ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55% et 110% du 

SMIC. Cette rémunération garantie est versée par l’ESAT dès le premier jour de l’admission, y 

compris pendant la durée de la période d’essai éventuelle. La participation de l’Etat au financement 

de la rémunération garantie, sous forme d’aide au poste versée à l’ESAT, est basée sur une durée de 

travail correspondant au maximum à 35 heures par semaine. Pour les travailleurs handicapés 

accueillis en ESAT, cette durée vise à la fois les activités à caractère professionnel et les activités de 

soutien qui conditionnent leur exercice.  

Compte-tenu du contexte économique actuel et de ses incidences sur l’activité commerciale de 

l’ESAT, l’objectif visé est le maintien du niveau moyen des rémunérations, tout en conservant une 

procédure d’évaluation individuelle des ressources liées à la rémunération directe. Cet objectif  tient 

compte de l’irrégularité au travail des personnes souffrant de handicap psychique, contrairement aux 

problématiques liées à la déficience intellectuelle où la productivité évolue dans une certaine 

constance après acquisition des savoirs de base. 

Ainsi, l’adéquation entre rémunération et valeur ajoutée apportée par chaque travailleur est étudiée 

lors du renouvellement de prise en charge sollicité auprès de la CDAPH.  

Depuis juillet 2007, à L’Etape Tournière Services, la rémunération des travailleurs est organisée en 

indices rendus lisibles pour tous. Cette grille débute à 5% pour atteindre automatiquement 7.5% 

après les six premiers mois d’accompagnement. Ensuite, les montants de rémunérations sont 

répartis suivant les tranches : 8%, 10%, 12.5%, 15%, 20%. 

Au fil des ans, différents outils d’évaluation ont été utilisés par les professionnels pour valoriser les 

compétences des travailleurs et formaliser leur niveau de rémunération. A ce jour, nous souhaitons 

reprendre la réflexion autour de ces différents outils afin de les adapter aux évolutions des 

problématiques rencontrées par les personnes accompagnées. 

 

Les actions à caractère social :  

Le salaire direct est complété d’éléments de rémunération indirects, significatifs, instaurés à L’Etape 

Tournière Services depuis de nombreuses années :  
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 La prise en charge d’une partie des frais de repas. 

 La mutuelle santé et prévoyance obligatoire. 

 La remise annuelle de chèques cadeaux ou vacances. 

 Congés de direction, 3 par an. 

D’autre part, l’ESAT assure pour l’ensemble des travailleurs le maintien de la rémunération garantie 

dès le premier jour d’arrêt maladie. La prise en compte des éléments de rémunération directe et 

indirecte constitue une rémunération moyenne qui atteint les 12% du SMIC.  

 

PLAN DE FORMATION 

La réglementation concernant la compensation par l’Etat des charges liées à la participation des ESAT 

au financement de la formation professionnelle continue des travailleurs handicapés (art R.243-9 du 

CASF) prévoit que cette compensation est égale au double de la cotisation prise en charge 

directement pour engager des formations individuelles et/ou collectives en lien direct avec les 

activités commerciales ou médico-sociales de l’établissement. 

Tout travailleur admis à l’Etape Tournière Services bénéficie donc d’actions de formation 

professionnelle. La majorité de ces formations est dispensée par les encadrants d’ateliers. Des 

formateurs extérieurs sont sollicités pour des actions plus spécifiques en hygiène, conduite d’engins 

ou pour des perfectionnements techniques. La prise en charge financière de ces actions relève du 

budget commercial que ce soit par un règlement direct ou via un OPCA par le versement d’un 

pourcentage des salaires directs. 

Un travail institutionnel est aujourd’hui nécessaire sur la question de la formation des travailleurs, au 

vu de l’évolution du public accueilli et des nouvelles activités à développer. 

 

La mise en situation, les apprentissages, la formation. 

Les activités à caractère professionnel répondent aux mêmes exigences de qualité que celles du 

milieu ordinaire. Dans leur mise en œuvre, elles répondent à un impératif de personnalisation à 

travers l’organisation d’apprentissages dispensés par les 

éducateurs. Le travail est un support pédagogique et 

non une finalité.  

L’accessibilité des actions proposées au regard des 

potentialités de chaque travailleur en situation de 

handicap est systématiquement recherchée. L’ESAT 

pratique aussi la pédagogie de la mise en situation, de la 

prise de risque mesurée, qui n’existe que dans une 

confrontation au réel. C’est pourquoi, la personne 
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accompagnée peut expérimenter des situations de travail nouvelles en bénéficiant d’un 

accompagnement rapproché dans un cadre contenant et sécurisant. Au travers de ces 

expérimentations, les travailleurs développent des compétences professionnelles, relationnelles, 

sociales. 

 

MUTUELLE ET PREVOYANCE 

L’Etape Tournière Services agit pour la promotion et l’égalité de traitement des personnes en 

situation de handicap depuis sa création. La question de leur protection sociale a très vite été une 

préoccupation pour les professionnels afin que les travailleurs fassent valoir leurs droits de citoyen. 

Dès 1988, une mutuelle d’entreprise est proposée aux travailleurs. Aujourd’hui obligatoire, nous en 

négocions tous les ans les tarifs et garanties. 

Depuis 2007, un contrat de prévoyance vient compléter cette démarche et garantit à chaque 

travailleur et à ses ayants droit un complément d’indemnisation en cas d’invalidité, de maladie, de 

décès. 

 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, chaque travailleur accueilli à l’Etape 

Tournière Services bénéficie d’un suivi assuré par le Service de Santé au Travail. Ainsi, chaque 

admission est validée par une première visite ; le médecin du travail se prononçant sur des 

éventuelles adaptations au poste et sur l’aptitude de la personne. Par la suite, une visite annuelle est 

organisée, ou suite à une absence d’au moins 3 semaines. 

L’Etape Tournière Services a établi depuis de nombreuses années un partenariat actif avec le Service 

de Santé au Travail, qui assure la majorité des visites dans l’établissement. 

Les activités proposées dans les ateliers sont soumises à l’avis du médecin du travail, qui nous 

accompagne dans les adaptations nécessaires aux problématiques des personnes accueillies. 

 

LES TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS  

Dans la continuité de notre mission d’accompagnement médico-social, nous soutenons le partage 

d’une vie institutionnelle comme vecteur de lien social et d’échange de valeurs. Ainsi, plusieurs fois 

par an, nous réunissons les travailleurs et les professionnels autour de moments festifs, conviviaux 

ou de réflexion. Ces moments nous permettent de développer et de soutenir l’expression et la 

participation de chacun au projet d’établissement. 
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OUTILS 2002-2  

L’ESAT l’Etape Tournière Services est engagé, tant dans sa réflexion que dans ses pratiques 

d’accompagnement, par la mise en œuvre des supports promulgués par la loi 2002-2 destinés à 

favoriser la participation des usagers et à adapter l’efficience de ces actions. 

 

Livret d’accueil  

Conformément à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’Etape Tournière 

Services, un livret d’accueil est remis à la personne accompagnée lors de son admission. Ce livret 

comporte les documents que cite l’article L.311-4 : La charte des droits et libertés des personnes 

accueillies et le règlement de fonctionnement. Il est réactualisé régulièrement. 

 

Le contrat d’aide et de soutien par le travail 

Le contrat d’aide et de soutien par le travail est un texte dicté par la loi qui ne peut subir de 

modification. Il est signé durant le premier mois qui suit l’admission par le travailleur et le cas 

échéant par son représentant légal.  La directrice de l’ESAT reçoit le travailleur et lui explique la 

finalité de ce contrat avant sa signature. En revanche, toute modification majeure dans 

l’accompagnement du travailleur (temps de travail, affectation d’atelier…) fait l’objet d’un avenant, 

annexé au contrat d’aide et de soutien. Ce document constitue le Document Individuel de Prise en 

Charge (DIPC). 

 

Règlement de fonctionnement 

Le « règlement de fonctionnement » a pour but de clarifier les droits et obligations de toute 

personne adulte en situation de handicap accueillie à l’ESAT L’Etape Tournière Services (Ateliers et 

SAESAT). 

Il permet de rappeler quelques repères simples, mais indispensables, pour que chaque personne 

admise dans l’établissement puisse y vivre et travailler dans la dignité et le respect des règles de la 

société, des autres personnes et d’elle-même. 

Le règlement de fonctionnement est régulièrement actualisé. 

 

 

 



  ESAT L’Etape Tournière Services 
 

33 
 

Dossier de l’usager 

La Loi du 2 janvier 2002 rénovant le code de l'action sociale et des familles (CASF) a introduit 

l'obligation pour les établissements du social et médico-social de constituer un dossier usager 

unique. Dans ce dossier doit se trouver l'ensemble des informations qui concernent le travailleur, 

lequel bénéficie du droit de consulter son dossier selon une procédure inscrite au règlement de 

fonctionnement. 

Un travail associatif sur le dossier unique informatisé des usagers est en cours et l’ESAT sera le 

troisième établissement à s’en doter en 2016. 

 

Le projet individualisé  

 Il décrit les objectifs d’accompagnement et les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. C’est 

l’outil de référence utilisé au quotidien par les professionnels. A travers une écoute, des échanges, 

des observations croisées, des propositions sont élaborées qui conduisent à un projet 

d’accompagnement adapté à chaque travailleur. Après accord sur les objectifs retenus, il est rédigé 

par le travailleur et le référent éducatif à partir des conclusions de synthèse. Il est signé par le 

travailleur, son ou ses référents et le chef d’atelier concerné. C’est un document évolutif qui doit 

faire l’objet d’une évaluation annuelle.  

 

3. La participation et l’expression des Travailleurs 

L’organisation du travail à l’ESAT est destinée à favoriser l’expression des travailleurs. La question de 

leur place est reconnue comme valeur fondamentale dans les principes d’accompagnement. 

 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS) 

Le CVS vise à permettre à chaque adulte accueilli à l’ESAT et à son entourage familial de participer 

activement à la construction et au respect de son cadre de vie. Le rôle du CVS est de donner son avis 

et de faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement 

(règlement de fonctionnement, activités de l’établissement, ensemble des projets, …). 

Le CVS est composé de 13 membres représentants :  

 Les travailleurs élus par leurs pairs, soit 6 personnes. Ils sont assistés dans leur mission par 

des éducateurs présents aux réunions à titre consultatif. 

 Les membres des familles des travailleurs (titulaires et suppléants) soit 5 personnes. 

 Les personnels élus par leurs pairs, soit 2 personnes. 

http://www.kavarna.fr/Loi-2002-pour-le-social/
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Le directeur de l’ESAT participe au CVS à titre consultatif, ainsi qu’un ou plusieurs membres du 

Conseil d’Administration de l’Association, le Directeur de l’Association et des élus de la ville de 

Carquefou. 

Le CVS se réunit 3 fois par an, deux comptes rendus sont réalisés à l’issue de chaque conseil, dont 

l’un adapté est mis à disposition des travailleurs dans les ateliers. 

 

DELEGUES D’ATELIER 

L’objectif de cette instance est d’aider les travailleurs à s’ouvrir sur les autres, d’être porte-parole de 

leurs pairs, de prendre conscience qu’ils appartiennent à un collectif. Ils sont 2 par ateliers et sont 

élus pour 2 ans par leurs pairs. Leurs missions se déclinent comme telles : 

 Représentation de tous les travailleurs auprès des encadrants et de la direction. 

 Echange avec les travailleurs de chaque atelier sur toute question concernant l’organisation 

et les conditions de travail. 

 Aider chacun à prendre de la distance et viser à ne pas faire un problème de toutes les 

questions qui se posent. 

 Participer à la communication sur l’actualité et les projets des ateliers et de l’ESAT. 

Pour mener à bien ces missions, les réunions des délégués avec la direction de l’ESAT sont préparées 

avec les encadrants lors des réunions de régulation dans les ateliers. 

La réunion s’organise de la façon suivante : 

 Tour de l’actualité et des projets de chaque atelier et de l’ESAT. 

 Points problématiques (qui devront avoir fait l’objet d’un débat avec les encadrants de 

l’atelier préalablement). 

Les réunions ont lieu avec la directrice qui réalise le compte-rendu pour restitution sur les ateliers. 

 

LES REUNIONS DE REGULATION PAR ATELIER  

Chaque atelier organise ses réunions de régulation. Elles sont instituées afin d’aider les travailleurs à 

gérer leurs relations et certaines situations conflictuelles. Elles permettent également d’aborder les 

situations de travail et toutes les informations inhérentes à l’atelier (l’arrivée de nouveaux stagiaires, 

les notes de services ...). Les travailleurs utilisent aussi cette instance pour faire des propositions 

d’amélioration du fonctionnement de l’atelier. 

Chaque équipe utilise une méthodologie d’animation et de restitution différente. 
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4. La place de l’entourage dans l’accompagnement  

L’accompagnement des travailleurs à l’ESAT vise à leur permettre de s’épanouir dans un contexte 

socio-économique qui favorise leur insertion en tant qu’adultes citoyens. Pour autant, cette posture 

attendue s’inscrit dans une histoire, de laquelle chaque personne accompagnée est issue. Cette 

histoire peut être partagée et vient alimenter les échanges entre les professionnels et les travailleurs, 

dans la co construction du projet individualisé.  

Les rencontres avec les familles s’organisent à la demande ou avec l’accord du travailleur. Ces temps 

d’échange permettent de partager des informations sur la nature de l’accompagnement, le suivi du 

projet individualisé. Elles ne sont pas nécessairement organisées en lien avec des problèmes à traiter. 

Le passage entre l’enfance et l’âge adulte est souvent compliqué. La rencontre permet alors de 

démystifier les inquiétudes et de rassurer le travailleur et son entourage sur l’accompagnement 

proposé, qui peut être en écart avec leurs propres habitudes de fonctionnement. 

Pour les proches, le contexte de travail proposé à l’ESAT amène des questionnements sur la question 

des compétences. Quelquefois, ils peuvent avoir une représentation qui se situe en écart de la 

technicité et du professionnalisme que nous soutenons dans nos ateliers. 

Journée portes ouvertes, galette des rois, CVS sont des outils qui favorisent une meilleure 

connaissance mutuelle. 

 

5. Organisation institutionnelle 

LES INSTANCES DE TRAVAIL - REUNIONS  

Le travail pluri disciplinaire nécessite la mise en place de différentes instances d’élaboration pour 

accompagner, dans la cohérence, la mise en œuvre des projets. 

Pour ce faire, l’institution est organisée autour des temps suivant : 

 Synthèses 

L’objectif de la synthèse est la mise en relation des analyses des éléments observées de chaque 

intervenant, afin de proposer un accompagnement du projet individualisé. Elle permet de faire le 

point à un moment donné sur la situation du travailleur soit depuis la dernière synthèse ou la 

période d’admission. 

Pour la préparation de synthèse le référent et le psychologue et/ou le psychiatre rencontrent le 

travailleur afin de procéder à un recueil de son expression. Un écrit préparatoire d’évaluation est 

construit sur la base d’outils comme le Protocole d’Evaluation de la Production Sociale (PEPS). 
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La synthèse réunit l’équipe éducative de l’atelier concerné, le chef d’atelier, la directrice, le 

psychologue et le psychiatre. Un écrit est ensuite rédigé par le psychologue à l’attention de la 

CDAPH. 

La conclusion de la synthèse nommera les axes du projet individualisé retenus. 

« Un retour de synthèse » donne lieu à un échange avec le travailleur, le référent, le chef d’atelier et 

la directrice autour de la compréhension de sa situation et des axes d’accompagnement proposés. 

 

 Les réunions d’équipe 

Elles ont lieu chaque semaine sur chaque atelier en présence de l’équipe et du chef d’atelier 

référent. Elles visent à organiser la production et à relever les situations de travailleurs qui 

nécessitent un ajustement de l’accompagnement. 

 

 Les temps cliniques 

Ils ont lieu, environ une fois toutes les 6 semaines sur chaque atelier, en présence de 

l’équipe, du psychologue et/ou du psychiatre et du chef d’atelier. Ces temps d’échanges 

permettent de reprendre les situations de travailleurs pour lesquelles une adaptation de 

l’accompagnement semble nécessaire. 

 

 La réunion de fonctionnement 

Une fois par mois, elle réunit tous les professionnels de l’ESAT et est animée par la directrice. 

Elle vise à partager sur l’actualité de l’établissement, les évolutions législatives, les projets et 

l’organisation de l’accompagnement et/ou de la production. 
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 L’actualité éducative 

Une à deux fois par mois, toute l’équipe pluri disciplinaire évoque une à deux situations de 

travailleurs pour lesquels une coordination de l’accompagnement est nécessaire. 

 

 Les réunions institutionnelles 

Véritable temps d’échanges et d’élaboration du projet d’établissement, ces réunions se 

tiennent avec tous les professionnels de l’ESAT au rythme de 2 fois par trimestre. Elles 

permettent de travailler sur les outils d’accompagnement, de construire notre action dans un 

sens commun et de favoriser la transversalité entre les équipes.  

 

 L’analyse de la pratique 

Tous les professionnels éducatifs bénéficient d’une séance d’analyse de la pratique, menée 

par un intervenant extérieur, une fois par mois. L’objectif est de permettre à chacun, au sein 

de son équipe d’atelier et avec d’autres collègues, d’évoquer sa pratique au quotidien, de 

reprendre ce qui fait problème pour lui. Ce dispositif vient s’ajouter à celui de la formation 

continue auquel il contribue. 

 

COMPOSITION ET FONCTION DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Le projet de L’ESAT l’Etape Tournière Services est mis en œuvre autour d’une organisation pluri 

disciplinaire et pluri-professionnelle. Cette complémentarité des fonctions permet de répondre aux 

difficultés des personnes accompagnées, et de proposer un cadre d’intervention adapté en interne, 

ou une orientation auprès des partenaires. 

Ce travail en équipe pluridisciplinaire contribue à la promotion d’une mise en commun (synergie) 

dans l’approche de la situation particulière de chacun des sujets accueillis ; chacun de sa place et ses 

compétences, afin de mettre les actions au service des projets des travailleurs et de l’établissement. 

Les qualifications représentées à l’ESAT sont nombreuses (moniteur d’atelier, conseillère en 

économie sociale et familiale, éducateur technique spécialisé, psychologue, psychiatre, secrétaire 

comptable, agent d’entretien …), mais c’est au regard de l’expérience de chacun qu’il faut regarder la 

composition de cette équipe. L’inter disciplinarité et le pluri-professionnalisme s’organisent autour 

d’équipes éducatives, psychologue et psychiatre, équipe administrative, agent logistique et équipe 

de direction. 

L’équipe pluri-professionnelle se matérialise en se dotant d’espaces de travail qui sont des lieux 

d’élaboration, d’analyse, de partage et de confrontation. Ces instances sont essentielles et garantes 

du cadre de travail. 

Les équipes de l’ESAT sont organisées selon l’organigramme suivant :  
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Engagée dans une démarche soutenue de formation continue, l’Association L’Etape veille à soutenir 

la qualification, l’évolution professionnelle, la VAE et les parcours professionnels de ses salariés. 

Garants de la qualité de l’accompagnement proposé, il s’agit également de veiller au développement 

de compétences nécessaires pour répondre aux besoins des personnes accompagnées. 

De nombreux stages professionnels sont également accompagnés chaque année. 

 

La référence éducative 

Le ou les référents sont les garants du parcours du travailleur lors de l’accompagnement effectué 

par l’ESAT. Pour ce faire, ils portent une attention particulière aux différentes situations dans 

lesquelles se trouve la personne. 

Même si l’accompagnement est institutionnel, ce sont le ou les référents qui coordonnent et 

évaluent la mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement validé lors des synthèses. Ils 

sont impliqués dans l’élaboration et le suivi de ce projet individualisé d’accompagnement. 

Ils assurent une fonction de projection/identification, qui fournit aux travailleurs le cadre privilégié 

pour éprouver une relation de confiance, dans la continuité des accompagnements effectués. Cette 

dimension de l’accompagnement des personnes en situation de handicap n’est pas à négliger, et 

constitue un levier du travail. Accompagner un travailleur dans son parcours de vie provoque un 

engagement transférentiel important nécessaire à prendre en compte. 
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La fonction de référence est également un levier de coordination et de transmission de l’information 

auprès des partenaires assurant la globalité de l’accompagnement des personnes. 

Le ou les référents assurent un travail d’intermédiaire entre les différents espaces de droit commun, 

que ce soit dans le domaine du soin, du social, du travail.  

Ils constituent les interlocuteurs privilégiés avec l’entourage proche de la personne. 

 

PARTENARIATS ET RESEAUX 

De par sa nature d’établissement médico-social, l’ESAT L’Etape Tournière Services a développé au fil 

des ans un partenariat actif avec les structures du territoire. Ces liens de partenariat et de réseau 

permettent en premier lieu de favoriser la fluidité des parcours des personnes en situation de 

handicap. Il s’organise autour de deux axes, l’un directement lié à l’accompagnement, l’autre afin de 

favoriser l’élaboration des pratiques professionnelles. 

Dans les deux situations, il s’agit de développer des modes d’accompagnement adaptés au bénéfice 

des adultes accompagnés, de leur permettre de trouver le soutien dont ils ont besoin. Ces liens de 

partenariat et de réseau peuvent être en lien avec la situation de travail, mais aussi liés à la vie 

sociale, familiale ou de santé des adultes accompagnés. Ils s’organisent en concertation avec le 

travailleur, dans le respect de son projet individualisé. 

Si la situation le nécessite et dans le cadre de notre mission de protection, le lien peut également 

exister sans l’accord de la personne accompagnée, mais s’accompagne toujours d’un échange avec 

elle. Le travailleur est informé de la nature des échanges et participe aux décisions qui sont prises. 

En tant que travailleurs sociaux, les professionnels de l’ESAT L’Etape Tournière Services ne sont pas 

liés au secret professionnel. Pour autant, nous construisons notre accompagnement sur une relation 

de confiance qui implique, pour chacun, la plus grande discrétion quant aux éléments connus des 

parcours des personnes et/ou les informations confiées par les travailleurs. Cette posture éthique 

vise à garantir le respect de la vie privée de chacun, de ses choix et de son histoire. Lorsque des 

éléments sont partagés entre professionnels, le travailleur en est informé et son consentement est 

recherché. 

Les éléments qui sont portés à l’écrit sont enregistrés au dossier de la personne accompagnée qui 

doit pouvoir le consulter lorsqu’elle le souhaite selon une procédure inscrite au règlement de 

fonctionnement. 

 

Les relations de partenariat et de réseau s’entendent également du point de vue de notre outil 

principal : la production. Dans ce cadre, l’ESAT est inscrit depuis de longues années dans différents 

réseaux avec les établissements de travail protégés du territoire mais également auprès du tissu 

entrepreneurial local. Aujourd’hui, le contexte économique que nous croisons nous amène à penser 
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un développement plus actif sur ces liens de partenariat et de réseau. Reconnue entreprise solidaire 

par la DIRRECTE et adhérente de la CRESS depuis 2014, l’association L’Etape guide nos choix dans une 

démarche affirmée de développement économique et commercial solidaire et territorial. 

 

LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  

Suite à la mise en œuvre du CPOM, de l’évaluation externe et dans une dynamique de réécriture du 

Projet d’Etablissement, l’ESAT se situe dans une démarche affirmée d’amélioration continue de la 

qualité. A ce titre, une nouvelle formalisation du Plan d’Amélioration de la Qualité a été nécessaire 

afin de faire le lien entre évaluation interne, évaluation externe et CPOM.  

Ce plan est le reflet du travail dans lequel l’ESAT est engagé pour répondre à sa mission et la volonté 

de rendre ce travail lisible pour les travailleurs, leur entourage, les partenaires, les financeurs. 

A ce titre, l’Association a sollicité l’Agence Régionale de Santé pour une réévaluation du calendrier 

évaluatif. Ainsi, le plan prévu pour la période 2010-2015, suite à l’évaluation interne réalisée en 2008 

et 2009, est prolongé pour la période 2015-2017 soit sur 3 ans.  

Cette proposition permet de poursuivre de façon cohérente l’amélioration de la qualité jusqu’en 

2017, année où se réalisera la prochaine évaluation interne de l’ESAT L’Etape Tournière Services.  

Suite à cette évaluation interne de 2017, un nouveau plan d’amélioration continue de la qualité sera 

élaboré pour la période 2018-2022.  
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Perspectives/projets 

1. Evolution des problématiques - Adaptation aux besoins 

L’ESAT l’Etape Tournière Services est amené à accueillir de plus en plus de personnes en situation de 

handicap psychique. Une étude menée par le médecin psychiatre de l’établissement sur les effectifs 

accueillis sur l’exercice 2013 indique un chiffre de 79% de travailleurs présentant des troubles du 

psychisme, stabilisés ou non. Nous observons un nombre très important d’absences et de maladies 

lié à l’évolution des pathologies des personnes en situation de handicap psychique, qui pour 

certaines, sont encore très invalidées par les effets de leur maladie et ne peuvent s’inscrire 

durablement dans le quotidien de l’établissement sans alterner avec des périodes d’arrêts de travail 

favorisant la continuité du soin. 

Le nombre de travailleurs à temps partiel, pour répondre aux adaptations liées au vieillissement, aux 

difficultés de santé physiques et psychiques, est de 43 personnes au 31/12/2013 pour 35 au 

31/12/2012, soit 40% des effectifs de l’ESAT. Les personnes accueillies à mi-temps sur la SAESAT sont 

compris dans cet effectif. 

Dans la lignée de notre volonté de favoriser les parcours des personnes en situation de handicap, 

l’ESAT L’Etape Tournière Services s’engage dans une évolution importante afin de répondre au mieux 

aux besoins des travailleurs. Cette démarche s’organise autour de 3 axes, qui seront le fil conducteur 

du projet d’établissement pour les cinq ans à venir. Nous souhaitons qu’ils s’organisent dans une 

concertation et une co construction avec les travailleurs, leurs proches et les partenaires. 

 Développer et soutenir un lien de partenariat avec la psychiatrie, les associations d’usagers 

et de proches afin de mieux cerner les besoins en termes d’accompagnement. 

 Développer les actions de formations et d’informations à l’intention des professionnels afin 

d’adapter l’accompagnement. 

 Repenser les activités des ateliers de production afin de les ajuster aux compétences et 

souhaits des travailleurs. 

Il est important de noter que sur ce dernier point, l’Etape Tournière Services a toujours été dans une 

réflexion active, qui a permis, au fil des ans, une adaptation des outils aux besoins des travailleurs. 

Cette dynamique est inscrite dans l’histoire et les pratiques institutionnelles. 

 

LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITES 

Depuis novembre 2014, l’atelier Restauration offre un nouveau support pour les travailleurs de 

l’ESAT, leur assurant un cadre structurant, rassurant et valorisant. Ce nouvel espace 

d’accompagnement va continuer d’accueillir de nouveaux travailleurs dans les mois à venir. 
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L’atelier Conditionnement et Sous-Traitance se positionne depuis 2014 dans une nouvelle dynamique 

dans la recherche de clientèle et d’activités adaptées. La diversification des supports et la création de 

nouvelles activités tiennent compte des capacités des travailleurs et de la réalité économique de 

notre environnement. 

Des moyens sont actuellement mis en œuvre pour répondre à cette démarche, comme l’installation 

d’un bâtiment de stockage afin de permettre de répondre à de nouvelles offres et développer le 

volume d’activité. 

La recherche multi secteurs d’activité tel que GED (numérisation), logistique, maintenance sont 

autant de potentiels répondant aux besoins des travailleurs dans leur projet individualisé. 

L’atelier Espaces Verts voit également son activité évoluer. Des projets de développement d’activités 

nouvelles sont à l’étude (élevage d’insectes, production de produits à valeur ajoutée forte…) afin de 

mieux répondre aux compétences des travailleurs accueillis, tout en restant dans le cadre d’une 

activité ouverte sur l’extérieur. 

Chacun de ces projets doit s’inscrire dans une démarche de développement commercial fiable. Pour 

cela, l’ESAT choisit de se faire accompagner dans des études de marché et de développer sa 

communication externe. Les liens de réseaux avec le secteur commercial sont également un axe de 

développement important pour les années à venir. 

 

 

2. Formations - Qualifications des Travailleurs 

Ces cinq dernières années, de nombreuses formations ont été mises en œuvre afin de favoriser le 

développement de compétences des travailleurs de l’ESAT. Chacune de ces formations se construit 

en lien avec les projets individualisés ou dans le cadre des besoins collectifs. Aujourd’hui, l’ESAT 

souhaite s’inscrire dans un plan de formation anticipé d’une année sur l’autre en lien avec les besoins 

et souhaits individuels et collectifs sur des formations cycliques ou plus ponctuelles pour un besoin 

de formation continue des travailleurs. Il s’agit de développer les compétences des personnes 
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accueillies afin de favoriser leur intégration dans les activités de l’ESAT, mais également de soutenir 

de façon plus efficiente leurs parcours professionnels. Cette démarche de soutien des apprentissages 

vise également à favoriser les expérimentations de travail en milieu ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESAT s’appuie sur l’OPCA UNIFAF afin de 

développer cette notion de formation 

continue, et nous envisageons également 

d’adhérer au dispositif Différent et 

Compétent.  

Dans cette optique, la révision des outils 

d’accompagnement comme la synthèse et le 

projet individualisé devrait également nous 

permettre de mieux cerner les besoins des 

travailleurs. 

 

 

 

 

 

Année Formation 

2011 Taille de haie  

 Conduite voiture sans permis 

 Blanchisserie 

 Restauration 

2012 Mécanique entretien matériel 

 Gestes et postures 

 Conduite voitures sans permis 

 Blanchisserie 

2013 Conduite voiture sans permis 

2014 Nettoyage industriel de locaux 

 Familiarisation bureautique 

 Conduite voiture sans permis 

2015 Gestes 1er secours 

 Certificat phyto 

 Délégués d’atelier 
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3. Les outils de mise en œuvre de l’accompagnement individualisé 

L’accompagnement individualisé commence dès l’admission à l’ESAT. Pour cela, l’ESAT a mis en place 

depuis de nombreuses années différents outils, tel que le livret d’accueil, le règlement de 

fonctionnement, la charte des droits et libertés, le projet individualisé, le CVS… 

Aujourd’hui, et en appui sur ce nouveau projet d’établissement, il semble intéressant d’affiner le 

protocole d’accueil, en retravaillant notamment la procédure d’admission. 

 Suite à ce travail, une réflexion sera engagée sur le rôle et l’articulation de la synthèse et du projet 

individualisé qui en découle. Ce travail sera réalisé de façon conjointe entre les professionnels et les 

représentants des travailleurs et de leur entourage. 

Il en est de même, concernant les rôles des différents acteurs qui sont garants ou acteurs de ces 

outils (référents, travailleurs, partenaires…). 

Enfin, une révision complète du système de rémunération sera entreprise afin de mieux répondre 

aux exigences réglementaires et valoriser l’implication des travailleurs dans l’activité de production. 

 

4. Réhabilitation du site 

Actuellement les locaux de l’ESAT ne répondent plus aux besoins des travailleurs, ni à la production 

des ateliers. Construit en 1968, et adapté pour accueillir une soixantaine de travailleurs, L’ESAT ne 

peut envisager de continuer à accueillir plus d’une centaine travailleurs et une trentaine de 

professionnels dans ces conditions de sécurité et de confort. Une étude est donc en cours de 

réalisation : état des lieux, diagnostic fonctionnel, étude des coûts, scénarii et devra permettre à 

l’ESAT et à l’association de faire un choix en ce qui concerne la réhabilitation complète du site. 

Ce projet, qui s’inscrit sur le long terme, doit s’envisager au regard de chacun des objectifs précités 

afin de soutenir l’insertion professionnelle des adultes accompagnés.  
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ANNEXES 

Glossaire 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail - Terminologie utilisée depuis 2005 

CAT : Centre d’Aide par le Travail - Terminologie utilisée avant 2005 

SAHIC : Structure d’Accompagnement, d’Hébergement et d’Insertion dans la Cité 

SAESAT : Section Annexe d’ESAT - Terminologie utilisée depuis 2005 

SACAT : Section Annexe d’ESAT - Terminologie utilisée avant 2005 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

GIAC : Groupement Inter-Associatif de Coopération 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

ARS : Agence Régional de la Santé 

CD : Conseil Départemental (anciennement Conseil Général) 

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

DDASS44 : Direction Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 

CHS : Centre Hospitalier Spécialisé 

IME : Institut Médico-Educatif 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

CASF : Code de l’Action Social et de Famille 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteurs Agréés 

DIPC : Document Individuel de Prise en Charge 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi 

CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

GED : Gestion Électronique des Documents 
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Signé le 28 avril 2016, par Monsieur Louis-Michel RELIQUET, Président de l’association L’Etape. 


