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PREAMBULE  

 
Le projet d’établissement répond à une obligation légale et réglementaire de la loi 2002-2 du 2 

janvier 2002 et de l'article L 311-8 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier stipule 
que « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet 
d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de 
coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans 
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une 
autre forme de participation ».  

 
Au-delà d’un document obligatoire, le Projet d’Etablissement est : 
 
Un outil de management : 

• pour faciliter l’intégration des professionnels et des autres intervenants 

Par son registre descriptif, le PE permet au professionnel de repérer à la fois le sens 
de son action et sa place dans l’organisation. Par son aspect projectif, il permet au 
professionnel de s’approprier l’évolution  à laquelle il va participer, de repérer les 
objectifs et les moyens affectés à cette évolution par l’élaboration des fiches actions. 

• pour soutenir la régulation des pratiques professionnelles 

Le PE est le document de référence pour préciser les pratiques professionnelles 
attendues, en référence à des principes d’intervention spécifiés, et dans un cadre 
organisationnel défini. 

• et conduire le changement 

Le PE comme une feuille de route pour la conduite du changement, en s’appuyant sur 
le plan d’actions 

. 
Un outil institutionnel de positionnement et de négociation 

Le PE permet à la structure de se situer et d’évoluer dans son environnement institutionnel 
; l’analyse du public et de son évolution, des besoins et des attentes – satisfait ou non – du 
public et du territoire, des autres établissements et services intervenants sur le même 
public et/ou le même territoire, permettent de dessiner les liens à tisser avec les autres 
structures et partenaires. 

Un outil de communication auprès des personnes accompagnées 
Comme indiqué dans  la loi du 2 janvier 2002, le Projet d’établissement est essentiellement 
un outil au service des professionnels au titre des droits des personnes accueillies. Il sera 
néanmoins validé par le conseil à la vie sociale et sera mis à disposition des personnes 
accueillies et de leur entourage par une traduction vulgarisée si nécessaire. 
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1. HISTOIRE ET PROJET DE L ’ORGANISME GESTIONNAIRE 

1.1 HISTOIRE DE L’ADAPEI 45 

L’association Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de 
personnes handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents qui, 
refusant la fatalité, se sont regroupés.  

L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 06 mars 1960.  

Elle se reconnait dans les valeurs de l’Unapei reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée 
« grande cause nationale » en 1990.  

C’est ainsi que l’Adapei 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, 
l’éducation et l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de 
polyhandicap, présentant des troubles psychiques ou du spectre autistique. 

L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se 
développer l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des 
pouvoirs publics. 

À ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et 
hébergement représentant 1102 places agréées. Elle compte 400 adhérents et emploie 450 
professionnels répartis sur 4 zones géographiques 

Le siège social de l’association est situé à Fleury-les-Aubrais au 6 ter rue de l’Abbé Pasty.  
 

1.2 HISTOIRE DE L’ETABLISSEMENT ET IMPLANTATION SUR LE 
TERRITOIRE 

IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Le site principal comprenant les activités espaces verts, la blanchisserie, la sous-traitance , les 
activités de soutien, l’infirmerie et l’administration est implanté à Poilly, l’atelier cuisine est lui 
situé à Gien. 

 

Site principal : bureaux, 
restauration, blanchisserie 

et ateliers de sous traitance

Atelier cuisine

Atelier espaces verts

Atelier cuisine
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 HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE  

 
L’établissement a ouvert ses portes en 1982 place de la Victoire dans des locaux mis à 

disposition par la ville de Gien. En 1988, l’établissement s’installe dans ses locaux actuels. 
 À sa création L’ESAT accueillait 45 personnes. Il en accueille aujourd’hui 93 pour 87 E.T.P 

(équivalent temps plein) 
En 2008, un nouvel atelier restauration est construit afin de répondre aux normes en vigueur 

dans cette activité et de développer la capacité de production en la portant à 600 couverts par jour. 
 

D’un dispositif mixte à un dispositif travail  
Jusqu’en 2014, l’ESAT était inclus dans un dispositif global associant hébergement et travail. Au 

premier janvier 2015, l’ESAT a été doté d’une direction commune avec l’ESAT des Râteliers 
d’Amilly.  
 

SITUATION FINANCIERE  

L’E.S.A.T est financé par :  

– l’ARS (agence régionale de santé) pour le secteur médico-social sous forme d’une dotation 
annuelle  
globale attribuée pour chaque travailleur en situation de handicap en équivalent temps plein, 
soit 12155€ en 2015.  
- un budget commercial résultant du chiffre d’affaire production soit 889 k€ en 2015.  
 

Les budgets sont transmis à l’organisme financeur par l’intermédiaire du siège de 
l’association. 

Les moyens de la dotation globale ne couvrent pas la totalité du fonctionnement de 
l’établissement. Les résultats commerciaux participent à l’équilibre des comptes au 
global. Néanmoins ces excédents commerciaux ne sont pas pérennes. 

L’association a signé en janvier 2012 avec l’ARS du Centre un Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens portant, notamment, sur les 4 établissements d’aide par le travail du Loiret.  

Un nouveau CPOM doit être conclu en 2017. 
 

1.3 LE PROJET ASSOCIATIF 

 
Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet ambitieux construit pour dégager ensemble nos 

grandes orientations.  
 

Deux orientations politiques :  
– une politique associative centrée sur la personne accompagnée ; 
– une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents acteurs. 

Cinq orientations stratégiques : 
– pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet ; 
– pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles ; 
– pour une culture associative partagée et reconnue ; 
– pour une association qui réorganise et se restructure ; 
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– pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir. 

Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références 
permettant aux équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les 
situations concrètes auxquelles ils sont confrontés. 

- Respect de la personne et de la famille 
- Laïcité 
- Citoyenneté 
- Tolérance 
- Solidarité 
- Dignité & Humanisme 
- Engagement 

 

1.4 LES ENJEUX POUR L’ETABLISSEMENT  

L’établissement inscrit son activité dans les orientations du projet associatif, et assure la 
traduction opérationnelle des objectifs stratégiques de l’ADAPEI. 

 

 
  

Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet
•Reconnaissance et développement des compétences, projet Différent et Compétent
•Mises à disposition individuelles et collectives
•Projet personnalisé participatif
•Prise en compte du vieillissement et de la fatigabilité
•La réponse aux situation de désadaptation au travail : séjours temporaires en foyer, adaptation 

du temps de travail…

Une association pérenne
•Information des familles, relais et participation à la communication associative

Une culture associative partagée
•Information des professionnels, relais et communication de la vie associative

Une association qui fait face aux enjeux de société
•Mutualisation entre l'ESAT des Râteliers et l'ESAT des Iris
•Projet Différents et Compétent
•Participation à l'animation de l'Association sportive
•Mutualisations de marchés à l’échelon inter associatif
•Expérimentation inter associative pour les lieux d’hébergement.

Une association qui se réorganise
•Mise en oeuvre de la démarche qualité associative
•Dirigeance, intégrant la cartographie des métiers et la GPEC
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2-MISSIONS 

En tant qu’Établissement et Service d’Aide par le Travail, l’ESAT des Iris offre une activité 
professionnelle à des personnes en situation de handicap, exclues du marché de l’emploi du fait 
de besoins spécifiques d’accompagnement auxquels le milieu ordinaire ne peut pas répondre. 

 

2.1 DEFINITION JURIDIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

Les activités de l’établissement s’inscrivent dans le cadre réglementaire régissant le secteur 
social et médico-social. 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Elle rénove la 2 loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et 

propose une plus grande formalisation de l'accompagnement à travers : 

– le développement de supports d’information et de participation : livret d'accueil, projet 
individualisé, contrat de soutien et d'aide par le travail, règlement de fonctionnement… 

– la mise en évidence : du droit des personnes accueillies, du territoire et des coopérations 
inter-institutionnelles, des démarches d'évaluation et du développement de la Qualité. 
 

La vocation médico-sociale de l’établissement a été réaffirmée par la loi du 
11 février 2005.  

La loi du 11 février 2005, sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées repose sur trois piliers :  

–  le droit au libre-choix de son projet de vie  
–  le droit à compensation du handicap et en lien, le principe d’accessibilité universelle  
–  le droit à participation sur le principe de non-discrimination.  

Dans la continuité des droits fondamentaux des personnes handicapées et des outils mis en 
place par la loi du 2 janvier 2002, la déclinaison de ces piliers a conduit, pour les ESAT, à 
renforcer les droits des travailleurs handicapés en prévoyant des dispositions relatives à la 
formation et à la qualification, aux mises à disposition, ainsi qu’à la création d’un dispositif 
d’accompagnement, sous condition, des sortants d’ESAT vers le milieu ordinaire de travail et la 
mise en place d’un droit au retour.  

 
 

L’établissement est ainsi chargé d’offrir aux personnes accueillies différentes activités à 
caractère professionnel leur garantissant le versement d’une rémunération ainsi qu’un soutien 
médico‐social et éducatif 

Les ESAT ont pour but de favoriser l’épanouissement personnel et social des 
personnes accompagnées.1 

 
 
 
 
 
Les objectifs de l’établissement : 

                                                   
1 Article L. 344‐2 du CASF 
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2.2 ADÉQUATION AVEC LES SCHEMAS DÉPARTEMENTAUX ET 
REGIONAUX 

 
En l’absence de schéma départemental, l'établissement inscrit son action dans le cadre du 

schéma régional d'organisation médico-sociale 2012-2016 établi par l’ARS de la région Centre. 
Les objectifs opérationnels en faveur des personnes en situation de handicap sont notamment : 

– Améliorer la connaissance des besoins 
– Améliorer l'information des professionnels et des personnes accueillies concernant le 

handicap 
– Adapter l'offre de prise en charge aux personnes présentant un trouble du spectre autistique 
– Favoriser la scolarisation, l'insertion professionnelle et l'insertion sociale des personnes 

handicapées 
– Adapter l'offre de prise en charge aux personnes présentant un handicap psychique, dont les 

troubles du comportement  
– Adapter l’offre de prise en charge au vieillissement des personnes en situation de handicap 

L'établissement est plus particulièrement concerné par les fiches actions suivantes : 

– Favoriser et accompagner l'adaptation du secteur du travail protégé aux évolutions des 
populations accueillies en ESAT  

– Diversifier les modalités d'intervention des ESAT et favoriser les passerelles entre le milieu 
protégé et le milieu ordinaire de travail 

– Promouvoir l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en capacité 
d'exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail 

– Développer et adapter l'offre médico-sociale et la prise en charge sur chaque territoire de la 
région pour les travailleurs handicapés vieillissants. 

– Renforcer le conventionnement entre le sanitaire (et plus particulièrement la psychiatrie) et le 
médico-social pour personnes handicapées, et contribuer à faciliter les soins des personnes 
handicapées. 

– Renforcer les articulations entre institutionnels par territoire autour des situations des 
personnes accueillies ou des dispositifs à mettre en place 
 

Proposer un travail accessible faisant sens

Développer et reconnaître les compétences et savoirs faire 

Rendre les personnes actrices de leur projet

Créer et favoriser le lien social

Donner aux personnes l’accès aux parcours de leur choix
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2.3 LES ARRETES D’AUTORISATION  

 
Par arrêté du 10 mai 1982, le Préfet de Région a autorisé la création de l’Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail « Les Iris » de 45 places à temps plein 
 
Date 

extension 
Juil 

1990 
Aout 
1995 

Mars 
1996 

Juil 
2000 

Janv 
2003 

Aout 
2004 

Juil 
2007 

Dec 
2009 

Nb de 
places 12 5 6 6 2 4 4 3 

Capacité 57 62 68 74 76 80 84 87 
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39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la moyenne d'âge des 
usagers de 2009 à 2016

3-LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE 

3.1 DESCRIPTION DU PUBLIC 

L’établissement insère, par le travail, des personnes en situation de handicap dont la CDAPH2 a 
constaté que les capacités de travail ne leur permettaient, momentanément ou durablement, ni de 
travailler dans une entreprise ordinaire ni dans une entreprise adaptée3.  
 

PYRAMIDE DES AGES  

La moyenne d’âge de l’établissement a été relativement stable au cours des dernières années 
du fait de l’intégration de travailleurs issus d’IME. Néanmoins, un travailleur sur 5 à plus de 55 ans 
et 43% de la population accueillie a plus de 45 ans ce qui nécessite la prise en compte du 
vieillissement et de la fatigabilité et ainsi l’aménagement des conditions de travail  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPES DE HANDICAP 

                                                   
2 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
3 Issu de l’article L. 344‐2 du CASF 

0%

8%

14%

13%

14%

9%

8%

13%

16%

6%

moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 65 ans

Pyramide des âges
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RCR
39%

Foyer des 
Hauts de Gien

5%

Famille
35%

Autonome
18%

SAVS
2%

Famille 
d'accueil

1%

 
 
L’ESAT Les Iris accompagne principalement des personnes déficientes intellectuelles. Ces 

dernières années, nous constatons une évolution des personnes accueillies ayant des troubles 
associés notamment psychiques. Il est à noter que cette appréciation du handicap est réalisée par 
une équipe pluridisciplinaire dépourvue de moyens compétents en la matière, en l’occurrence un 
médecin. 

 

TYPE D’HABITATION  

 
Les trois-quarts des personnes travaillant à l’ESAT résident dans l’agglomération, où sont 

implantés deux foyers d’hébergement (à Poilly-lez-Gien ainsi qu’à Gien). 
 

 
 
Un tiers des travailleurs réside au sein de sa famille, et près de la moitié vit en foyer 

d’hébergement ou est suivie par un SAVS. 
 
 
 
 

PROTECTION JURIDIQUE  

75

3 8 0 1 0 6 4 2
0

10
20
30
40
50
60
70
80

Typologie de handicap principal, à l'ESAT Les Iris en 2016

1

24

71

0 20 40 60 80

hors dép

hors agglo

agglo

Lieu d'habitation des personne 
accueillies de L'ESAT en 2016
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Une majorité des personnes accompagnées bénéficie d’une mesure de protection, 
principalement une tutelle. Un tiers de la population est sans protection Il est à noter que pour 15 
% des travailleurs, l’institution n’a pas d’information sur la mesure de protection malgré les 
relances. 

 

 
 

3.2 BESOINS REPERES EN TERME D ’EVOLUTION 

 
L’analyse des besoins des personnes accompagnées permet d'identifier les enjeux suivants : 

Répondre au vieillissement d'une partie des travailleurs. 
Si un travail de préparation des réorientations est déjà engagé, le manque de places en 

établissements impose de prolonger l'accompagnement en ESAT.  

Il importe donc d'aborder de façon positive l'accompagnement de la réduction des 
capacités de travail, et de développer des activités accessibles aux travailleurs les 
moins autonomes. 

 

Développer et entretenir l'appétence au travail 
Une partie des personnes accompagnées a de réelles capacités de travail, mais un faible 

engagement dans les activités. 

Soutenir la mobilisation des personnes vis-à-vis du travail constitue un enjeu clé. 

 
Certains travailleurs, en particulier les plus jeunes sortant d'IME n’ont pas l’opportunité de tester 

leurs capacités à intégrer le milieu ordinaire  

L'enjeu est de leur apporter un accompagnement mobilisateur leur permettant de 
développer leurs potentialités au plus tôt dès leur intégration sur l’établissement. 

 
 
 
 
 

3.3 EXPRESSION ET PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES :  

34%

17%
32%

1%
1%

15%

Capacité juridique des personne accueillies, de l'ESAT 
Les Iris en 2016

tutelle

curatelle

sans mesure

masp

sauvegarde de justice

pas de jugement à jour
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INSTANCES REGLEMENTAIRES 

Les personnes accompagnées par l’ESAT ne sont pas des salariés .Elles ne sont pas soumis au 
code du travail mais au code de l’action sociale et des familles. 

 

Il existe néanmoins de grandes similitudes avec l’emploi en milieu ordinaire puisque 
les personnes accueillies bénéficient d’un certain nombre de droits accordés aux 
salariés (droit à rémunération, à congés, à formation et à VAE, durée hebdomadaire 
de travail...).  

LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PERSONNES 

En référence à la charte des droits et libertés, l’ESAT s’assure du respect durable des droits des 
personnes : 

– Respect de la dignité due à la personne, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la 
sécurité ;  

– Droit à un accompagnement individualisé respectant le consentement éclairé de la personne ;  
– Droit de participer directement à la mise en œuvre de son accompagnement 
– Droit à la confidentialité des informations ;  
– Droit d’accès aux informations relatives à la prise en charge  
– Droit à être informé sur les droits fondamentaux et les mécanismes de protection ;  
– Droit de participer directement à la mise en œuvre de sa prise en charge  

 

La participation individuelle 

L’équipe de l’ESAT veille à apporter écoute et attention à chaque personne au quotidien. En 
appui de ces temps informels, l’individualisation de l’accompagnement est travaillée dans le cadre 
de la démarche du projet personnalisé. 

De la participation à l’accompagnement à l’accompagnement de la 
participation 

Le projet personnalisé constitue un support d’échange et de réflexion permettant d’associer de 
façon active les personnes accompagnées à la définition des modalités d’accompagnement 
répondant le mieux à leurs besoins et demandes.  

Les professionnels sont attentifs à recueillir les attentes des personnes en toute 
impartialité.. Le projet constitue aussi un support de travail en équipe favorisant la 
cohérence de l’intervention des différents professionnels auprès de chaque 
situation. 

La participation collective 

L’ESAT met en œuvre différentes dispositions de participation collectives permettant de 
reconnaître et valoriser le droit à l’expression de chacun. 

Le Conseil de la Vie Sociale 
L'établissement dispose d'un Conseil de la Vie Sociale. Il est élu pour 3 ans. Il est représentatif 

de toutes les activités de l’établissement et de toutes les personnes accompagnées. Chaque 
réunion est préparée par ses membres qui recueillent les demandes et les questions de 
l’ensemble des travailleurs.. À l’issue de chaque CVS, un compte rendu est formalisé. Il est 
transmis et expliqué à l’ensemble des équipes de travailleurs. L’association et le personnel sont 
également destinataires du compte rendu. 

Il est composé de représentants des personnes accueillies, des personnels, des 
familles, de représentants des tuteurs légaux , de l’administrateur délégué Adapei45 
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et du directeur de l’établissement qui a un rôle consultatif. Son président est un 
travailleur et le vice-président est le représentant des tuteurs légaux ou des familles. 

 
Le Conseil à la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions au sujet de :  

– L’élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement 
prévus aux articles L.311-7 et L.311-8 du code de l’action sociale et des familles  

– L’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement,  
– Les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques,  
– Les projets de travaux et d’équipements,  
– La nature et le prix des services rendus,  
– L’affectation des locaux collectifs,  
– L’entretien des locaux,  
– Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,  
– L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces 

participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux fonctions de prises en 
charge. 

 

Les réunions internes ou réunions d’atelier 
 Des réunions d’ateliers peuvent s’organiser, elles traitent généralement d’informations et sont 

terrain de discussion. Elles ne sont pas formalisées.  
 

Une réunion générale 
Une réunion annuelle de fin d’exercice est organisée afin de restituer la situation économique, elle 
est animée par la direction. Elle a également vocation de débattre sur les enjeux institutionnels et 
peut constituer un rappel au règlement de fonctionnement (sécurité, hygiène, droits et devoirs…). 

3.4 PLACE DE L’ENTOURAGE : FAMILLE, AMIS, REPRESENTANTS 
LEGAUX 

 
Les travailleurs sont des adultes, et sont reconnus en tant que tels comme des interlocuteurs 

privilégiés avec l’établissement, en présence de leur responsable légal le cas échéant. 
 
Le lien avec la famille est établi dans le cadre du projet personnalisé, seulement si la personne 

accueillie sollicite sa participation. En dehors de ces temps, les familles ont la possibilité de 
solliciter un rendez-vous avec l’établissement. 

Exemple de pratique : L’établissement organise tous les deux ans des portes 
ouvertes permettant d’accueillir les proches des travailleurs et d’ouvrir 
l’établissement au grand public. 
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4. NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION 

4.1 NATURE DE L’OFFRE : PRESTATIONS ET ACTIVITES MISES EN 
ŒUVRE 

4-1-1OBJECTIFS DES ACTIVITES PROPOSEES PAR 
L’ESAT  

Au vu des recommandations de l’Anesm et des missions confiées, l’établissement met en œuvre 
un accompagnement visant à favoriser l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs en 
situation de handicap. 

Recommandation 4 : La personne handicapée arrive à l’ESAT avec un potentiel qu’il 
s’agit de constater et de maintenir. Par l’accompagnement global, l’ESAT contribue 
ainsi à l’insertion sociale et professionnelle du travailleur handicapé.  

Cet objectif général se décline de la façon suivante : 

è Développer les savoirs faire et capacités : 
– Évaluation et reconnaissance des compétences : 

Formation professionnelle 
Organisation de stages inter-atelier et Milieu ordinaire de travail 

è Proposer un travail qui fait sens pour les travailleurs, et qui leur est accessible 
– Adaptation du cadre d’accueil et de travail 
– Adaptation des postes de travail 
– Accompagnement dans l’élaboration du sens du travail 
– Accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne au travail 

è Accompagner des parcours vers le milieu ordinaire 
– Mise à disposition individuelle 
– Mise à disposition collective 
– Mise en place de stages en milieu ordinaire 
– Accompagnement à l’embauche et suivi 
– Accompagnement au retour 

è Permettre aux personnes d’être actrices de leur projet et de l’organisation collective de 
l’établissement, en tant que personne adulte 

– Adaptation des outils d’accompagnement 
– Accompagnement par les pairs 
– Identification des rôles délégués 

è Favoriser l’intégration sociale des personnes 
– Accompagnement à la gestion administrative et du budget 
– Accompagnement dans le suivi médical (Gien) 
– Accompagnement à l’exercice de la citoyenneté 
– Accompagnement à l’inclusion dans la vie locale, culturelle et sportive 
– Accompagnement à la vie conjugale 
– Aide à la parentalité 
– Accompagnement dans la recherche d’un lieu de vie 
– Accompagnement à l’organisation des vacances 

 
 
è Être un lieu d’apprentissage et d’évaluation 

– Formation et évaluation des enfants d’IME 

                                                   
4 Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT, ANESM  
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– Accueil stage de découverte 
– Accueil en stage de personnes issues du milieu ordinaire 

4-1-2 LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Recommandation 5 : Rendre accessible le poste de travail aux travailleurs 
handicapés en adaptant les outils de communication 

 
L’établissement propose une palette d’activités professionnelles diversifiées (cf. Annexes). 
 

 

4-1-3 LE PROJET DIFFERENT ET COMPETENT 

Recommandation 6 : Évaluer régulièrement les compétences professionnelles des 
travailleurs handicapés afin de rendre compte du parcours de la personne, de ses 
possibilités d’évolution, des actions de formation à réaliser. Cette estimation 
partagée avec le travailleur handicapé lui permet de prendre conscience des étapes à 
parcourir.  

 
En fonction des besoins des personnes accueillies et de l’évaluation de leurs compétences, 

l’ESAT met en œuvre des actions de formation visant à développer de nouveaux savoirs et 
savoirs-faire. 

L’Esat s’est également engagé dans un dispositif de reconnaissance des compétences : 
Différent & Compétent. Ce dispositif initié en Bretagne par l’ARESAT s’est essaimé en Région 
Centre au sein de l’association ARECO. 

 
Il est proposé aux travailleurs de l’établissement de s'inscrire, s’ils le souhaitent, dans une 
démarche de reconnaissance de compétences. Accompagnés par leur moniteur selon le principe 
que « personne ne sait rien faire », ils s’engagent dans des parcours de reconnaissance de leurs 
compétences. 
 Trois modalités sont proposées, chacune étant reconnue par un « jury » : 
- jury interne : « je montre ce que je fais » ; 
- jury externe : « j’explique ce que je sais faire » ; 
- jury externe après un stage  « j’explique comment je mets en œuvre ma compétence ailleurs en 
comparant avec l’environnement ESAT ». 
 
Chacun à leur rythme, les candidats constituent un « dossier de preuve » qu'ils présentent à un 
jury, accompagnés de leur moniteur. Ce jury peut être constitué de représentants de l’entreprise, 
de professionnels du secteur médico-social et de représentants de l’organisme certificateur 
(agriculture, travail ou éducation nationale). Ce jury reconnaît les compétences présentées par 
rapport aux attendus des référentiels métiers de droit commun. À l'issue de la présentation, le jury 
propose une mise en perspective et des orientations qui engagent la personne dans une évolution 
professionnelle.  
 

                                                   
5 Op cit  
6 Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en Esat, ANESM  

Activité 
Espaces Verts 

Activité 
Restauration 

Activité 
Blanchisserie 

Activité Sous-
traitance 

Activité Hygiène 
des locaux

Gestion du self
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Cette dynamique influe sur l'ensemble de l’établissement. Elle induit également des 
rapprochements entre établissements, la mutualisation de moyens et de réseaux. 

4-1-4 LES ACCOMPAGNEMENTS DE SOUTIEN 

Une équipe de soutien assure un accompagnement complémentaire de celui réalisé par les 
moniteurs. 
Le temps de soutien par personne est variable en fonction de ses besoins, de ses demandes et 
des moyens alloués.  

Les personnes vieillissantes ou en difficulté vis-à-vis du travail bénéficient en priorité 
de l’accompagnement de soutien. 

 

 
 

4.2 L’ELABORATION DU PROJET PERSONNALISE 

Recommandation : Le réajustement du projet s’appuie sur les choix du travailleur 
handicapé. Ainsi, l’ESAT s’emploie à développer les capacités de décision du 
travailleur handicapé afin qu’il s’exprime au fil de son parcours sur ses orientations.  

ActionsObjectifsDomaines

Soutien

Socio-
professionnel

Dextérité, souplesse, équilibre 
Détendre et relaxer 

Jeux vidéo, Gym

Intégration sociale par le jeu, l’échange et la 
communication 

Informatique, jeux 
vidéo

Développer l'autonomie de déplacement Code de la route,

Maintien des acquis 
scolaires Soutien scolaire

A caractère social
Détente et bien être Yoga du rire, 

sophrologie

Préparation de la retraite
Exercices de mémoire
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À l’E.S.A.T des Iris, le projet individualisé est appelé PAP7.  

Le PAP est un avenant au Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail. La durée d’un 
Projet d’Accompagnement Personnalisé est de 2 ans et demi avec une révision à la 
moitié de son terme. 

L’évaluation socio professionnelle permet également de placer la personne accueillie 
sur la grille de salaire. 

L’élaboration du projet 
Le premier PAP est établi au bout de la période d’essai de 6 mois. Il s’appuie sur une évaluation 

à 3 dimensions, à laquelle participe la personne.  
 

 
 
Le PAP est élaboré au cours d’une première réunion PAP à laquelle participent :  

– la personne accueillie (et son représentant légal le cas échéant),  
– le référent,  
– la monitrice éducatrice chargée des activités sociales,  
– le directeur ou son représentant  

Ainsi que toute personne dont la présence est souhaitée par la personne accueillie.  

Le PAP est structuré en 3 domaines :  
 

 
 

Le PAP est signé en fin de réunion par la personne accueillie et son représentant 
légal le cas échéant, son référent et la direction de l’établissement. 

Une révision régulière du PAP 

                                                   
7 Projet d’accompagnement personnalisé 

Préparation 
premier PAP

Évaluation 
socio-

professionnelle

Évaluation de la 
situation sociale

Évaluation des 
acquis scolaires

Pr
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et
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’a
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t 

pe
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é

Objectifs spécifiques 
professionnels

Actions, acteurs, 
échéances

Objectifs spécifiques 
de soutien

Actions, acteurs, 
échéances

Objectifs spécifiques 
personnels

Actions, acteurs, 
échéances
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Une révision du PAP a lieu au bout de 1 an et 3 mois entre le référent et la personne accueillie. 

Au cours de cette révision, pour laquelle un compte rendu est établi, le référent fait le point sur 
l’état d’avancement des actions prévues.  

 
Après 2 ans et demi, une nouvelle réunion PAP est programmée, il y sera revu, avec l’ensemble 
des acteurs, les actions prévues au PAP précédent et il y sera établi de nouveaux objectifs pour le 
PAP suivant.  
 

Les PAP servent de base à l’élaboration du bilan envoyé à la CDAPH.  

 

LA PROMOTION DES DYNAMIQUES DE PARCOURS 

L’établissement soutient les dynamiques de parcours en interne comme en externes à partir des 
objectifs suivants : 

– Proposer une diversité d’activités et de postes de travail aux travailleurs, afin de leur 
permettre de changer de situation de travail et de prendre confiance dans leurs capacités. 

– Découvrir des situations de travail à l’extérieur, dans le milieu spécialisé comme ordinaire 
– Soutenir les projets de sortie d’ESAT 

Les mises à disposition 
Collectives ou individuelles, les mises à disposition constituent des opportunités de travail dans 

le milieu ordinaire. 
  
Les mises à disposition sont supervisées par le responsable de production, et accompagnées 

par les moniteurs. 
 

Les stages 
L’établissement permet à des travailleurs de réaliser des stages dans le milieu ordinaire ou au 

sein d’autres structures spécialisées.  
Ils sont supervisés par le chef de service Production. 
 

L’adaptation du temps de travail 

 
Les personnes handicapées sont présentes sur le site de 9h30 à 16h30 le lundi, de 8h30 à 

16h30 du mardi au jeudi 
Et les vendredis de 8h30 à 15h30 pour une activité réputée à temps plein. 
  
 
Ce temps de présence se compose comme suit : 

1ier PAP à 6 mois
Point d'étape 

à 1 an et 3 
mois

Actualisation 
à 2 ans et 6 

mois
...
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è 34 heures de travail effectif comprenant 2 pauses de 10 minutes par jour (sauf le lundi matin) 
incluant le soutien conditionnant les activités à caractère professionnel. 

è 50 mn de temps de repas par jour 

 

Néanmoins, le fonctionnement de certains ateliers demande un aménagement des 
horaires de travail 

Les repères sur le temps de travail 

L’accompagnement à temps plein  
Les travailleurs sont majoritairement admis à temps plein.  

Le temps partiel  
Le temps partiel est un outil de prise en charge nécessaire : 

– au début de l’admission pour permettre une reprise de travail progressive et/ou maintenir le 
lien avec les structures de soin (prise en charge conjointe) 

– au cours du parcours à l’ESAT pour contenir l’aggravation de la pathologie, la fatigabilité 
sans perdre le lien avec le travail 

– à la fin du parcours à l’ESAT pour préparer les réorientations ou pour les personnes 
vieillissantes. 
 

Exemple de pratique : un travailleur bénéficie d’une organisation de son temps 
prévoyant 3 semaines à temps plein et une semaine non travaillée. 

Le temps partiel permet, pour autant que cela ait du sens pour la personne de 
maintenir en ESAT des personnes qui ne le pourraient à temps plein. 
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4.3 ORGANISATION DE L ’OFFRE 

MODALITES D’ADMISSION 

Recommandation8 : À travers une entrée en ESAT, les personnes handicapées 
peuvent autant rechercher un espace de répit et de stabilisation après un parcours 
difficile en entreprise ordinaire, qu’un lieu d’apprentissage professionnel, 
d’émancipation ou encore un tremplin vers une insertion professionnelle plus 
classique.  

La procédure d’admission 
L’ESAT « Les Iris » a un agrément pour accueillir des personnes déficientes intellectuelles 

majeures avec ou sans trouble associé dont la situation de handicap est compatible avec une 
activité professionnelle en ESAT.  

L’admission est conditionnée par l’orientation ESAT prononcée par la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).  

 
L’accueil et l’intégration au sein de l’établissement 

Conformément à la loi, une période de 6 mois de période d’essai renouvelable une fois est 
établie.  

Un contrat, le CSAT9 est signé avec la personne accueillie et avec son représentant 
légal le cas échéant. Une procédure d’accueil est en place dans l’établissement. 

La référence  
À son arrivée, la personne sera accueillie par un professionnel qui sera son référent au sein de 

tl’établissement.  

Il s’agit généralement du moniteur de l’atelier dans lequel la personne va travailler 
mais cela peut être un autre professionnel en fonction des situations. 

 
Le rôle du référent concernant la personne accueillie :  

                                                   
8 Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT, ANESM  
9 Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail 

Candidature

•Envoi d'un courrier adressé au directeur
•La demande est enregistrée et intègre le portefeuille de candidatures
• Un courrier est transmis au candidat pour lui signifier que sa demande de 

poste est enregistrée.

Rencontre

•Si le candidat n’est pas connu de l’établissement, un rendez vous est organisé 
avec le service social pour faire connaissance, connaitre les motivations de la 
candidature, faire visiter l’établissement et dans la majorité des cas, organiser 
un ou plusieurs stages.

Stage

•Un ou plusieurs stages sont mis en oeuvre avant toute admission.
•Chaque stage donne lieu à des objectifs et à un bilan associant la personne.

Proposition 
d'admission

•En fonction des postes libérés et des candidatures, un contact est pris avec la 
personne pour lui exposer qu’un poste est disponible. La personne rencontre 
le directeur qui lui présente le profil du poste et lui demande si elle est prête à 
intégrer l’établissement. 



Projet Institutionnel ESAT Les Iris     22 

– Il est son interlocuteur privilégié et son « porte-parole » auprès de l’institution. En lien avec le 
service social, il peut participer au dialogue avec son environnement.  

– Il évalue ses compétences professionnelles et assure une partie de sa formation 
professionnelle,  

– Il est responsable de la conduite de son projet personnalisé au sein de l’établissement, il 
évalue régulièrement l’avancement des objectifs définis dans son projet,  

– Il suit son assiduité au sein de l’établissement et l’aide à gérer ses congés.  
 

LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT  

L’établissement soutient les dynamiques de parcours en interne comme en externes à partir des 
objectifs suivants : 

– Proposer une diversité d’activités et de postes de travail aux travailleurs, afin de leur 
permettre de changer de situation de travail et de prendre confiance dans leurs capacités. 

– Découvrir des situations de travail à l’extérieur, dans le milieu spécialisé comme ordinaire 
– Soutenir les projets de sortie d’ESAT 

LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT  

Le parcours à l’E.S.A.T peut être plus ou moins long dans le projet de vie de la personne 
accueillie. Plusieurs cas peuvent motiver le départ de la personne. 

 

Un départ volontaire :  
– Déménagement  
– Retraite  
– Arrêt de la vie professionnelle suite à une démission  
– Changement d’E.S.A.T  
– Réorientation : en Milieu ordinaire de travail, Entreprise adaptée, Foyer de vie.  

L’établissement par l’intermédiaire de son service social aide au bon déroulement de ce départ 
en travaillant en amont avec tous les acteurs concernés par ce changement.  

Différentes formes de soutien sont mises en œuvre : Stage en entreprise ordinaire de 
travail, mise en place de séjours temporaires en foyer de vie, visite et séjour 
temporaire en maison de retraite,...  

Concernant les personnes intégrant le milieu ordinaire de travail, un suivi peut être réalisé. La 
personne accueillie peut faire valoir son droit au retour si son contrat de travail en entreprise est 
rompu.  

Un départ subi : 
Si le comportement de la personne accueillie met gravement en danger sa santé ou sa sécurité 

ou la sécurité des autres personnes de l’E.S.A.T ou si elle porte gravement atteinte aux biens de 
l’établissement, le directeur peut demander l’exclusion définitive de la personne.  

La décision finale d’exclusion ne peut être prise que par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée).  
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4.4 PARTENARIAT, INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE  

L’établissement intervient en relation avec une diversité de partenaires et assure son intégration 
sur le territoire. 

L’établissement est intégré à la vie locale… 
L’ESAT organise et participe à des évènements, temps festifs et conviviaux qui sont l’occasion 

de favoriser les rencontres avec les acteurs du territoire.  

Exemples de pratique : rencontres sportive 

 

…noue des partenariats commerciaux… 
L’établissement conduit une politique de développement commerciale intégrant des relations 

partenariales au sein et au dehors de l’association. 

Exemple d’action de communication commerciale : Portes ouvertes, invitation des 
clients commerciaux 

 

… et veille à la globalité de la réponse aux besoins des personnes. 
Dans le cadre de la continuité de l’accompagnement, les professionnels de l’établissement et 

des structures d’hébergement se concertent notamment au moyen du cahier de transmission 
concernant des sujets d’organisation et de fonctionnement.  

 

Des réunions régulières sont organisées avec les directions des établissements 
d’hébergement. 

 

 

 
 

  

Partenaires 
institutionnels

•MDPH
•Services tutélaires
•UTS
•Municipalités de 
l'agglomération

•CARSAT

Partenaires emploi 
insertion

•Pôle Emploi
•Cap Emploi
•AGEFIPH
•Certains donneurs 
d'ordre

•ADAPT
Mission locale

Partenaires socio-
culturels et sportifs

•Adapt Sport

Partenaires éducatifs et 
sociaux

•IME
•Le foyer La Fontaine de 

Gien
•Le foyer de vie le Clos Roy 

de Lorris 
•Foyer d'hébergement
•SAVS
•Le SSO des PEP qui encadre 

des travailleurs à temps 
partiel.

Partenaires médicaux et 
thérapeutiiques

•L’Hôpital de Briare
•Médecin du travail 
•Médecin libéraux 
•Psychothérapeutes

Médecine du travail

Partenaires pédagogiques et 
de formation

•Différent et Compétent 
Région Centre

•Organismes de formation :
ERTS... 

•Unifaf 



Projet Institutionnel ESAT Les Iris     24 

5-LES PRINCIPES D ’ INTERVENTION 

5.1 PRINCIPES FONDANT LES INTERVENTIONS DES PROFESSIONNELS 
ET LEURS MISES EN OEUVRE 

LE RESPECT DES DROITS INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS  

Respecter les principes de non-discrimination et d’équité 
Agir pour et avec les personnes avec la même conscience professionnelle, sans distinction 

aucune quel que soit leur origine, leur handicap, leur état de santé, leurs mœurs, leur situation de 
famille, leur appartenance à une ethnie, leur religion, leur opinion politique, leur orientation 
sexuelle, leur réputation, les émotions, ressentiments que nous pouvons éprouver à leur égard. 

Notre pratique : Appliquer notamment la procédure d’accueil permet de traiter 
l’arrivée d’une nouvelle personne accueillie de façon identique bien que 
personnalisée. 

S’interdire tout jugement et tout débat d’idée en matière de politique, religion… et si de telles 
thématiques en raison de l’actualité doivent être abordées, les organiser dans un échange cadré et 
sous contrôle de la direction, voire de l’association.  

 

Assurer l’égalité des chances 
Définir des objectifs pour tous. En ce sens, considérer comme principe fondamental à nos 

actions que pour être mise en œuvre et garantir des possibilités d’évolution, nous ne devons pas 
compromettre les projets des personnes accueillies du fait de leurs difficultés, de leur état 
physique ou psychique.  

Notre pratique : Garantir le même niveau d’apprentissage face aux objectifs 
professionnels et de soutien y compris dans l’acquisition de gestes simples et 
répétitifs et considérer que chacun est en capacité de développer des compétences.  

 

Respecter le principe de désintéressement, neutralité 
Mener nos actions de façon désintéressée c’est à dire hors de tout soupçon de prise d’intérêt sur 

la personne accueillie. 
Accepter que les personnes pour et avec qui nous menons nos actions échappent à notre 

accompagnement, se dégagent de notre influence, ne nous soient pas reconnaissantes, sans pour 
autant, leur en tenir rigueur ni leur porter préjudice ni abandonner notre détermination. 

Notre pratique : Se détacher de toute idée d’appartenance. Rester alerte face aux 
signes de décrochage et privilégier la communication.  

 

Prendre de la distance et conserver un regard objectif 
Faire preuve d’analyse et de recul pour nous mettre à l’écoute des personnes accueillies, 

maintenir notre propre équilibre et parvenir à comprendre leurs difficultés. 
Toujours analyser des situations à partir de faits et traduire nos ressentis en éléments tangibles. 

Notre pratique : Face à une situation d’agression ou d’insultes, ne pas intervenir 
dans l’émotion en réponse à l’interlocuteur mais tenter d’identifier les raisons du 
blocage et leurs origines, tout en s’imposant les règles de distanciation (règle de 
proxémie). 
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Points de vigilance : 

- Solliciter l’équipe si besoin.  
- Savoir distinguer la vie personnelle et professionnelle.  

Maintenir un rapport de confiance et respecter la vie privée et intime 
Travailler dans un rapport de confiance avec la personne accueillie ou le groupe de personnes 

accueillies que nous accompagnons, et respecter le caractère secret des informations le ou les 
concernant. 

En ce sens, il nous appartient de respecter le silence sur la part d’informations que nous 
détenons, comprenons, devinons ou apprenons, dès lors qu’il s’agit de l’intimité d’une personne 
accueillie ou d’informations liées à sa vie privée. 

Notre pratique : Privilégier les espaces respectant la confidentialité pour les 
entretiens mêmes informels. Eviter le lieu de restauration et la salle de pause.  

Veiller au maximum à protéger les données confidentielles (pas de documents trainant sur les 
copieurs, maitrise des échanges dans le cahier de communication, vigilance quant à la nature des 
personnes présentes, privilégier les envois sous plis…). 

Point de vigilance : Il est nécessaire d’être accompagné par une tierce personne lors 
d’une intervention exposant le professionnel à un risque de plainte de violence, de 
maltraitance, de harcèlement… notamment en espace clos. 

Prendre les précautions nécessaires lors d’un entretien susceptible d’exposer à un risque de 
violence. 

S’imposer les règles d’usage dans les lieux sensibles tels que les vestiaires (Les hommes chez 
les hommes, les femmes chez les femmes…) 

S’imposer des limites dans les relations professionnels/personnes 
accueillies 

Limiter notre action à des relations strictement professionnelles. 
Refuser tout avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon 

directe ou indirecte procurés par la personne auprès de laquelle nous intervenons ou par des 
entreprises assurant des prestations dans l’établissement ou le service qui l’emploie. 

S’interdire toute forme d’influence sur la personne accueillie.  
Limiter nos actions auprès de la personne accueillie au temps de prise en charge prévu par 

l’établissement sauf dérogations spécifiques.  

Notre pratique : Refuser de façon générale, tout cadeau à titre personnel provenant 
d’une personne accueillie, en dehors des cadeaux jugés en rapport avec la tradition 
(Chocolats de Noël, Galettes des Rois, croissants…) qui seront alors perçus à titre 
collectif. Le cas échéant, prévenir la direction. 

Maitriser le partage d’information 
Ne s’autoriser à partager une information relative à la prise en charge des personnes accueillies 

avec des professionnels de l’établissement ou hors établissement (Foyer, SAVS, IME…) que si les 
professionnels concernés travaillent autour des mêmes objectifs. 

Notre pratique : S’assurer que le partage d’informations est nécessaire, raisonnable 
et modéré ; nécessaire, lorsque le partage est strictement utile à la prise en charge, 
raisonnable, lorsqu’il y a partage d’informations non subjectives et dénué de 
jugement de valeur, modéré, lorsque le partage respecte les droits fondamentaux de 
la personne. 

S’assurer du consentement de la personne concernée et de son représentant légal si 
nécessaire avant toute transmission d’information. 

 

Equilibrer prise en compte des difficultés individuelles et exigence 
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Pratiques : Les cadres de direction sont mobilisés pour reprendre les notions 
d’assiduité, de respect 

Exemple : cadrage au moment du retour : aujourd’hui ils s’en vont, ils reviennent le 
lendemain et ne sont pas vu par quelqu’un qui recadre. Manque de nouvelles parfois. 

LA GESTION DES PROBLEMATIQUES D’ETHIQUE ET 
DES PARADOXES  

 

Recommandation10 : La réflexion éthique est un espace d’autorisation de la pensée 
où chacun peut se poser les questions : est-ce que je fais, est-ce que nous faisons « 
bien » 

L’équipe travaille au quotidien à concilier des objectifs en tension parmi lesquels : 

– Exercer une autorité sur le travail des personnes accueillies, sans relation hiérarchique, mais 
dans une fonction de guidance 

– Équilibrer le modèle économique tout en se consacrant à la mission première 
d’accompagnement 

– Une entité commerciale qui ne peut cependant s’agrandir sans autorisation de l’ARS, ce qui 
nécessite de réguler la production 

– L’équilibre entre protection, autonomie et émancipation  

Comment concilier vie en 
collectivité et individualisation de 

l’accompagnement  

L’ESAT a défini les temps collectifs à partir des exigences des activités professionnelles. Ainsi, 
les temps de démarrage et de fin de journée, de repas sont définis par la production.  

L’accompagnement individuel est réalisé par les professionnels durant le temps de travail, par la 
réponse aux questions ou difficultés de chaque personne accueillie .Les Projets 
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) permettent notamment de définir les activités et soutiens 
dans lesquels inscrire la personne, à partir de ses besoins.  

Liberté d’aller et venir et sécurité 
des personnes  

L’ESAT est un lieu de travail ; en cela, le travail définit un certain nombre de règles quant à la 
liberté d’aller et venir. Ainsi, les sorties de l’établissement en journée sont limitées durant les 
horaires de travail et soumises à autorisation. De plus, la liberté de circulation interne est restreinte 
en fonction des contraintes spécifiques à chaque atelier (limitation de la circulation en cuisine par 
exemple).  

L’établissement recherche la sécurité des personnes accueillies au regard de leurs capacités, 
quitte à limiter la liberté des personnes accueillies. La sécurité prime donc sur la liberté d’aller et 
venir, même si l’ESAT cherche avant tout à favoriser l’autonomie des personnes qu’il 
accompagne. Par exemple, les professionnels vérifient que la personne accueillie peut assurer sa 
propre sécurité avant de l’autoriser à utiliser un véhicule sans permis dans le cadre professionnel.  

Prise en compte des attentes au 
regard des besoins des personnes 

accueillies  

Les attentes sont recueillies par les professionnels auprès des personnes accueillies. Les 
besoins sont identifiés suite à l’évaluation menée par l’équipe. 

                                                   
10 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ANESM, Juin 2010 
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Dans le cas où demandes et besoins sont différents, l’ESAT cherche à favoriser la réponse à la 
demande de l’personne accueillie, si cela ne présente pas de risques particuliers pour la personne. 
Les professionnels peuvent proposer des solutions alternatives permettant de tenir compte des 
besoins et des attentes de la personne. Ainsi, une personne fatigable, qui souhaite rester aux 
Espaces Verts pourra se voir proposer un mi-temps, lui permettant de s’économiser, tout en 
répondant à sa demande de rester dans cet atelier.  

Si la demande de l’personne accueillie présente des risques trop importants 
pour lui, les besoins sont alors privilégiés.  

Besoins des personnes accueillies (mission médico-
sociale) et réalité économique (mission de production)...  

La situation financière actuelle de l’établissement (déficit structurel dû à la dotation globale 
prévue par le CPOM) oblige actuellement la structure à renforcer sa capacité de production. 
Néanmoins des temps de soutien ont pu être mis en œuvre et  développés.  

Les changements d’ateliers ou mise à disposition sont discutés avec les moniteurs d'atelier et 
les personnes accueillies avant leur mise en œuvre.  

Cependant, la philosophie de l’ESAT reste d’avoir une activité de production (à 
l’équilibre) au service des besoins des personnes accueillies. Enfin, si un 
travailleur handicapé a une opportunité d’intégration en milieu ordinaire, sa 
sortie sera toujours favorisée au regard de la capacité de production de 
l’établissement.  

LA POLITIQUE DE BIENTRAITANCE DE 
L’ETABLISSEMENT  

Recommandation11 : La bientraitance est une notion qui ne peut se comprendre que 
dans le sillage d'une recherche collective de sens. Elle s'inscrit dans le projet éthique 
indissociable de l'action sociale. 

Culture du respect de la personne et de son histoire, aller-retour entre penser et agir, la 
bientraitance est relayée par les outils d’information et de participation définis par la loi du 2 
janvier 2002 

 
Le projet individuel le conseil à la vie sociale, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil 
sont autant d’outils favorisant la prévention de la maltraitance. 
 Une fiche d’événement indésirable mise en œuvre au niveau associatif à destination du siège de 
l’association et des financeurs vise à tracer tout événement pouvant mettre en difficulté majeure une 
personne accueillie. 
 Une fiche de réclamation au sein de l’établissement permet à toute personne accueillie de porter 
une réclamation, à l’encontre de l’institution, d’un professionnel ou envers un collègue. Ces 
réclamations sont analysées et traitées en réunion de cadre et font l’objet d’un retour vers l’émetteur. 

  

                                                   
11 Recommandation de l’ANESM : La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre, 2008 
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5.2 MODALITES DE REGULATION 

L’APPLICATION DE LA PHILOSOPHIE 
D’ACCOMPAGNEMENT  

L’adaptation à chaque personne accueillie des principes de gestion des paradoxes présentés ci-
dessus est réalisée par l’intermédiaire des PAP, de réunion spécifique dédiée à la personne 
accueillie, de l’accompagnement quotidien réalisé par les professionnels.  

La bonne mise en application des principes exposés ci-dessus est évaluée par 
l’intermédiaire du Comité de Pilotage, qui se réunit une fois par an, lors des réunions 
d’évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement.  

LA GESTION DES CONFLITS IMPLIQUANT DES 
PERSONNES ACCUEILLIES  

Une échelle de sanctions applicables aux personnes accueillies est détaillée dans le règlement 
de fonctionnement, prévoyant une gradation des réponses en fonction de l’importance des 
situations. 
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6-LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES 
MOBILISEES 

6.1-COMPETENCES, QUALIFICATIONS MOBILISEES ET ORGANIGRAMME  

TABLEAU DES EFFECTIFS     
Postes Financés  
Directeur 0,50 ETP 

Chef de service 1 ETP 
Secrétaire de direction 1 ETP 

Agent administratif 0,5 ETP 
Homme d’entretien 0,5 ETP 

Agent de service intérieur 1ETP 
Moniteur principal 3 ETP 
Moniteur d’atelier 10,75 ETP 

Monitrice éducatrice 1 ETP 
Infirmière 0,35 ETP 
TOTAL 19,6 ETP 

 
Organigramme associatif 

 

GESTION DE L’EVOLUTION DES COMPETENCES 

 
C’est dans le cadre de la loi de cohésion sociale de 2005 que c’est inscrite l’obligation des 

entreprises de plus de 300 salariés de négocier tous les 3 ans des dispositifs de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). 

 
 
Les objectifs de la GPEC sont de :  
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– Réduire les difficultés de recrutement 
– Appréhender la pyramide des âges  
– Résoudre une situation de sureffectif  
– Optimiser les dispositifs de formation  
– Développer la qualification des salariés  
– Valoriser les compétences individuelles et/ou collectives  
– Accompagner des changements dans l’organisation  
– Développer les mobilités professionnelles des salariés  
– Favoriser l’implication des salariés dans un projet d’évolution professionnelle. 

– Dans le cadre d’une dirigeance associative, l’adapei45 s’inscrit dans cette démarche en lien 
avec les référentiels métiers dont les définitions sont précisées dans la convention collective 
CCNT 66.  

La politique de formation de 
l'établissement 

L’Adapei du Loiret adhère à un syndicat d’employeur et à ce titre, applique la convention 
collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 dont ce syndicat est signataire. 

Dans le cadre de la convention collective, un protocole prévoit que « La formation 
professionnelle continue est un outil privilégié favorisant l’amélioration permanente de la qualité et 
de l’efficacité du service rendu aux personnes accueillies, ainsi que le développement socio-
économique et culturel des personnels ».  

 
Cette formation doit permettre :  

– Aux associations de remplir leurs missions afin de pouvoir s’adapter à un environnement 
social en recherche et en mutation.  

– Aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur activité et de 
contribuer à leur évolution, à leur projet professionnel ainsi qu’à leur promotion sociale. 

 
L’Adapei du Loiret et ses établissements adhèrent à un organisme paritaire collectif, Unifaf, qui 

recueille les fonds dédiés à la formation. Le plan de formation donne lieu à un programme annuel 
d’utilisation des fonds à l’initiative de l’employeur. Le Comité d’entreprise est consulté pour donner 
un avis sur ce plan avant que celui-ci ne soit transmis à l’organisme paritaire et que les actions de 
formation ne soient engagées. Un retour sur l’exécution du plan est également transmis au comité 
d’entreprise. Le plan de formation comprenant l’ensemble des actions de formation du personnel 
s’appuie sur les orientations du projet associatif et du projet d’établissement. En relation avec la loi 
du 5 mars 2014 relative à la formation continue tout au long de la vie, d’autres dispositifs financiers 
que le plan de formation peuvent être activés.  
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6.2 FONCTIONS, RESPONSABILITES, DELEGATIONS 

LE PERSONNEL D’ACCOMPAGNEMENT 

Les moniteurs d’atelier : 
En lien avec le chef de service production et le moniteur principal, ils : 

– Animent, organisent et encadrent l’équipe de travailleurs qui leur est confiée. 
– Veillent au bon déroulement de l’activité de production en termes d’organisation, de gestion de 

la qualité et des délais. 
– Organisent des soutiens professionnels 

Référents des projets personnalisés des personnes qu’ils accompagnent ils : 

– Veillent à ce que les projets définis dans les PAP soient mis en œuvre, suivis et évalués 
– Collectent les demandes et les besoins des personnes accompagnées en matière de soutien 

professionnel et médico-social 

Les moniteurs principaux : 
 Outre les missions dédiées aux moniteurs d’atelier, il assure la coordination des activités 
de production des ateliers qui lui sont confiées en lien avec le chef de service Production. 
En l’absence simultanée du directeur et du chef d’atelier, ils sont responsables de la continuité 
du service, de la sécurité et du transport des travailleurs handicapés 
 Sur le site de l’ESAT, un moniteur principal d’atelier, en complément de l’encadrement de son 

atelier d’affectation, assure la coordination de l’activité commerciale pour l’ensemble du secteur 
sous-traitance et blanchisserie.  

Un moniteur principal, en complément de l’encadrement de son atelier d’affectation, assure la 
coordination de l’activité commerciale pour l’ensemble du secteur Espaces verts.  

Un moniteur principal, en complément de l’encadrement de son atelier d’affectation, assure la 
coordination de l’activité commerciale pour l’ensemble du secteur Restauration.  

 

La monitrice éducatrice  
 Elle est chargée du suivi individuel des travailleurs handicapés au travers de la gestion des 

réunions de projet individuel. Elle rédige les projets personnalisés et le bilan CDAPH en lien avec 
la direction. 

. 
Elle est chargée de soutenir et d’aider les personnes accueillies dans certaines de leurs 

démarches administratives. 
Elle gère l’organisation et la planification des réunions de projets. Elle met en œuvre des actions 

d’ordre social en lien avec le projet personnalisé des travailleurs. Elle rédige les projets 
personnalisés et les bilans CDAPH en lien avec la direction  

Elle est une écoute active auprès de toutes les personnes accueillies.. Elle travaille en réseau 
avec les partenaires sociaux (MDPH, CAF, CMPA,…) 

Elle assure la planification des activités de soutien médico-social et anime certaines de ces 
activités 
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PERSONNEL D’ENCADREMENT 

Le Directeur 
 La direction de l’établissement est assurée par un directeur à mi-temps. Il assure la gestion 

globale de l’établissement et plus spécifiquement la gestion financière, la gestion du personnel et 
la gestion administrative. Il fixe les orientations en lien avec l’association gestionnaire. 

Il est responsable de la mise en œuvre des projets personnalisés des personnes accueillies. 

Le chef de service Production 
 Le chef de service Production, doté d’un pouvoir hiérarchique, organise et coordonne 

l’activité commerciale de l’E.S.A.T. Il anime les réunions relatives au projet personnalisé des 
personnes accueillies en lien avec la monitrice éducatrice. 

Il gère et coordonne la mise en place de stages internes et externes et en assure les bilans.. Il 
est chargé du suivi des équipements et de la recherche de marchés. Il est responsable de la 
continuité du service, de la sécurité et de l’acheminement des travailleurs handicapés. Il rend 
compte au directeur. 

 

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF  

  La secrétaire de direction 
 La secrétaire de direction assure le secrétariat général en lien avec le siège de 

l’Association : préparation des données salariales, gestion des factures et virements bancaires, 
gestion comptable des horaires, congés et arrêts maladie, gestion des présences, budgets 
prévisionnels et comptes administratifs, bilan social et tableaux de bords, téléphone, divers.  

 

Un agent administratif  
Elle assure le secrétariat courant et le standard 
 

LE PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX  

L’agent d’entretien 
 Un agent d’entretien à quart temps est chargé des petites réparations, de l’entretien 

courant des bâtiments  
 

Une agent de service intérieur 
 Une ASI a en charge de remettre en température les repas fabriqués par la cuisine 

centrale, elle gère également le self ainsi que l’entretien des locaux des parties communes. Elle 
accompagne 8 personnes accueillies. 

 

LE PERSONNEL PARAMEDICAL  

L’infirmière 
 Une infirmière diplômée d’État employée à 35 % assure le suivi infirmier des personnes de 

l’ESAT. En liaison avec le centre de médecine du travail de Gien elle gère le suivi médical et le 
stock, à minima, de pharmacie. En outre l’infirmière est un relais important dans la prévention des 
mal-être et des maltraitances. 
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6.3. DYNAMIQUE TRAVAIL EN EQUIPE  

Des temps de réunions rassemblent les équipes pour une réflexion à propos du 
fonctionnement à tous niveaux. Ces échanges créent une synergie qui impulse la dynamique 
d’équipe. La spécificité de chaque membre de l’équipe éducative apporte une diversité de regard 
et une complémentarité. 

Le travail d’équipe est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’ESAT. Il permet, en 
fonction des compétences et des champs d’intervention de chacun de préciser les réponses aux 
besoins explicites ou implicites des personnes accompagnées. 

La recherche de coopération et de coordination entre professionnels est un élément clé à la 
réussite des missions de l’établissement. Pour cela il est nécessaire de : 

Cultiver nos relations interprofessionnelles 
Adopter une posture d’aide, d’ouverture, d’entraide vis-à-vis de l’ensemble des 

professionnels avec lesquels nous travaillons.  
Entretenir entre nous des rapports consciencieux, respectueux de nos points de vue et de 

notre autonomie professionnelle et refuser toute médisance.  

6.4. MODALITES D’INTERDISCIPLINARITE 

LES INSTANCES DE REUNIONS  

 
Réunion  Objet  Participants  Pilote   Fréquence et durée 

Réunion 
moniteur 
principaux 

Gestion des plannings (personnel, activité)  
Retour sur certaines situations particulières 
concernant des personnes accompagnées 
Identification des difficultés de l’atelier et 
recherche de solutions 

Directeur 
Chef de service 
production 
Moniteurs principaux 

Directeur Hebdomadaire ; 1h30 

 Réunion  institu
tionnelle 

Informations générales sur l’établissement 
(résultats économiques, fonctionnement, 
organisation,...)  
Orientations de l’association et de 
l’établissement 
 Présentation de procédures  
Point sur les projets globaux de 
l’établissement, sur la formation  
Thèmes spécifiques 

Ensemble des 
professionnels de 
l’ESAT 

Directeur 

 

Bimestrielle ; 1h 

Réunion 
générale 

Point sur la situation de l’établissement  
  
Retour sur le règlement de fonctionnement 
Questions réponses 

Toutes les personnes 
accueillies 
 

Directeur 

 

Annuelle ; 2h 

Réunion 
Différent et 
compétent 

Organisation des présentations de 
candidats 
Organisation des jurys internes 
Point d’étape  

Chef de service 
production + 
moniteurs 

Chef de service 
production 

 

Bimestrielle ; 1h 
 

Réunion de 
service 
production 

Gestion des plannings (personnel, activité)  
Identification des difficultés de l’atelier et 
recherche de solutions 

Chef d’atelier + 
Moniteurs de l’activité 
concernée 

Chef de service 
Production + 
Moniteurs de 
l’activité 
concernée 

Bimestrielle par activité 
(Espaces verts ; Cuisine 
; Brasserie ; Sous-
traitance), 1h 

Réunion du 
Copil Qualité 

Suivi du plan d’amélioration continue 
Supervision du dispositif d’amélioration 
Réactualisation du plan d’action 
Suivi du système documentaire 

Direction, chefs de 
service, 3 
représentants des 
équipes 

Référent 
qualité 

Tous les 6 mois 

Groupe de 
travail 

Etablir un bilan partagé sur une situation. 
Etablir une stratégie commune ou un jeu de 
rôle dans l’accompagnement individuel 
d’une personne accueillie 

Equipe 
pluridisciplinaire en 
lien avec la personne 
accueillie (interne et 
externe) 

Directeur Au cas par cas. 1h30 
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6.5. ACTIONS DE SOUTIEN AUX EQUIPES 

 

L'EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Les entretiens Professionnels annuels  
A la mise en place de toutes les fiches de fonction suivant le travail réalisé dans le cadre de la 

dirigeance. Les entretiens annuels seront mis en œuvre selon une nouvelle procédure. 
Cet entretien est un outil de management permettant de suivre les actions menées par les 

collaborateurs et de s’inscrire dans une démarche de gestion des compétences et des emplois 
en : 

• Fixant des objectifs en cohérence avec les missions et les orientations de l’établissement 
• Impliquant les professionnels dans une démarche active d’évolution de leurs 

compétences 
• Identifiant les besoins de formation. 

La formation professionnelle : 
La formation est également un moyen favorisant la construction d’une culture commune et 

partagée. Que cela soit dans le cadre d’une formation individuelle qualifiante basée sur des 
référentiels établis ou qu’il s’agisse de formation collective plus orientée sur le travailler ensemble. 

 

LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
DONT LES RISQUES PSYCHO –SOCIAUX  

Les risques professionnels sont les risques liés à l’activité professionnelle, c’est-à-dire les 
risques auxquels peuvent être confrontées les personnes sur leur lieu de travail. Ils sont de 
natures diverses, physiques (chutes, coupures, troubles musculo-squelettiques liés aux mauvaises 
postures, aux gestes répétitifs…) ou psychiques (surmenage, épuisement professionnel, stress…) 
et peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves.  

Un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels a donc été mis en place selon le 
décret N°2001-1016 du 5 novembre 2001 en application de l’article R 4121-1 du Code du travail. 

Ce document identifie les risques par unité de travail et par catégories professionnelles, évalue 
les conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers et détermine des mesures correctives. 

Un suivi annuel est assuré 
 

6.6. MODALITES DE TRAVAIL EN RESEAU 

L’ESAT « Les Iris» est un établissement faisant partie de l’Adapei 45. 
Celle-ci gère actuellement, dans le Loiret, 28 établissements et services, offrant environ 1102 

places pour personnes en situation de handicap, jeunes ou adultes de type IME, JES, SESSAD, 
ESAT, FH, FDV, FAM, Foyers appartements et SAVS, accueils temporaires. 

Elle est fédérée à l’UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents, 
de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis. 

L’établissement adhère pleinement aux orientations stratégiques, notamment l’orientation N°5 
« Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et spécifiquement : 

è « Connaître les autres associations et leur offre d’accueil pour être en capacité de mutualiser 
les compétences » 

è « Développer les partenariats avec le monde du sanitaire et l’appui de l’ARS » 
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è « Mutualiser les plateaux techniques de nos établissements sur les territoires » 
è « Favoriser les expérimentations inter-associatives (lieu d’hébergement pour stagiaires...)» 

C’est dans ce contexte que se place l’établissement. Il se situe dans ce vaste réseau 
inter-établissements de l’association et du territoire.  
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7-OBJECTIFS D ’EVOLUTION, DE PROGRESSION, DE 
DEVELOPPEMENT 

7.1. EVALUATIONS ET DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

La loi du 2 janvier 2002 fait obligation aux établissements et services en action sociale et 
médico-sociale à « évaluer la qualité de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent ». La loi a 
créé un ensemble d’outils visant à permettre une meilleure prise en compte de la personne 
accueillie, de ses besoins et de ses attentes : le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le 
contrat de séjour et l’avenant issu du PIA, le CVS, la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie. Par ailleurs, la charte pour la dignité des personnes handicapées mentales adoptée par 
l’UNAPEI contribue à la définition d’un fonctionnement de qualité. 

L’établissement a développé des protocoles et des procédures spécifiques permettant le 
traitement des évènements indésirables et des informations préoccupantes. 

En outre, le présent projet d’établissement définit les objectifs d’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations en se basant notamment sur les recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM. 

La loi prévoit également l’obligation d’une évaluation selon les deux 
modalités prévues : 

L’évaluation interne destinée à évaluer l’activité de l’établissement et la qualité des prestations 
délivrées. Cette évaluation a eu lieu en 2010 et les résultats ont été communiqués à l’autorité 
ayant délivré l’autorisation. 

Cette démarche a été conçue sur un mode participatif, impliquant les différents acteurs : 
l’institution, les personnels, les personnes accueillies et les représentants légaux. 

 
L’évaluation externe a été réalisée en 2013. Elle a été menée en conformité avec le décret du 15 

mai 2007, précisant le cahier des charges.  
Dans ce cadre a été construit un référentiel d’évaluation à partir des questions évaluatives 

identifiées dans le décret, en tenant compte des recommandations en vigueur et des spécificités 
de l’établissement. Les préconisations et les fiches action de cette évaluation ont été prises en 
compte dans la construction du plan d’action qualité présenté ci-après. 

 
Réuni deux fois par an, le comité qualité assure un suivi de la démarche d’amélioration continue 

intégrant : 

- veille sur la mise en œuvre des orientations du projet 
- suivi du plan d’action 
- actualisation du système qualité 

 

7.2. PLAN D’ACTION 

Voir Fiches actions en annexe 
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8-VALIDATIONS ET CONSULTATIONS 

 
 
Passage en CVS : le 16 novembre 2016 et approuvé 
 
Passage en commission loi 2002 2 de l’Adapei 45 le : 29 novembre 2016 
 
Passage en Conseil d’administration le : 18 janvier 2017 
 
Remis aux autorités compétentes  le : 17 janvier 2017 

  



Projet Institutionnel ESAT Les Iris     38 

9. ANNEXES 

 

- Les activités de production 
- - Fiches actions 
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Fiche action n° 1 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Suivi de la démarche d’amélioration continue 

 

Objectifs 

 

Actualiser le PE : faire un bilan et permettre l’adéquation entre PE et la réalité 

Assurer le suivi de la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein de l’IME 

Traiter des événements indésirables 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de 
réalisation 

Commentaires 

Créer un COPIL Qualité 2017  

Assurer le suivi semestriel des actions 

d’amélioration 
2017 à 2021 

 

Faire une restitution en réunion 

institutionnelle 
2017 à 2021 

 

Définir une politique de traçabilité 

documentaire  
2017 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 
Pilotes de l’action : COPIL Qualité 

Indicateurs de résultats 

 

Mise en place du COPIL 

Effectivité des réunions 

Procédure de gestion documentaire 
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Fiche action n° 2 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Mise en œuvre du dossier de l’usager 

Objectifs 

Définir les règles en matière d’organisation du contenu, et de mise à jour des documents 

Définir les règles d’accessibilité au dossier 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Elaboration d’une procédure 2018  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 

Pilotes de l’action : Moniteur Educateur 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective de la procédure 
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Fiche action n° 3 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Amélioration de la pratique du projet personnalisé 

Objectifs 

 

Standardiser la démarche mise en place concernant les projets personnalisés 

Créer un avenant annuel au contrat de soutien et d’aide par le travail 

 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de 
réalisation 

Commentaires 

Etablir une procédure d’élaboration, de suivi 

et d’évaluation du projet personnalisé 
2018 

 

Former les professionnels à la démarche 

projet 
2017 à 2021 

 

Créer l’avenant au CSAT 2017   

   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 
Pilotes de l’action : Monitrice Educatrice 

Indicateurs de résultats 

 

Procédure Projet personnalisé 

Formation à la démarche projet 

Création avenant de CSAT 
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Fiche action n° 4 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Développement de la stratégie commerciale 

Objectifs 

Formaliser les activités de production 

Recueillir et renforcer la satisfaction clients 

Etre visible en termes de compétences 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de 
réalisation 

Commentaires 

Etablir des procédures de fonctionnement par 

activité de production 
2017-2021 

 

Mettre en place un recueil des 

dysfonctionnements sur la partie Production 
2017 à 2021 

 

Mettre en place le logiciel de Gestion 

commerciale et optimiser son utilisation 
2017 

 

Elaborer, procédurer et diffuser une enquête 

de satisfaction client  
2017-2021 

 

Diffuser au travers d’un moyen de 

communication sur les compétences en termes 

de Production de l’établissement 

2017-2021 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 
Pilotes de l’action : COPIL Qualité 

Indicateurs de résultats 

 

Procédures de fonctionnement des activités de production 

Recueil des dysfonctionnements production 

Résultat d’enquête client 

Plaquette commerciale ou autre support 
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Fiche action n° 5 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Développement de la prévention en matière de santé et d’hygiène 

et gestion du vieillissement 

 

Objectifs 

 

Répondre aux évolutions de la population 

Diffuser les messages de prévention auprès des personnes accueillies 

 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de 
réalisation 

Commentaires 

Optimiser l’utilisation d’Observeur afin de 

cerner le profil des personnes accueillies  
2017 à 2021 

 

Identifier des partenaires compétents pour 
mettre en place l’action (IREPS, Planning 
familial, mutuelle, Carsat,…) 

2017 à 2021 
 

Développer les activités de soutien en lien 

avec la sécurité, la gestion des TMS, la retraite 
2017 à 2021 

 

Proposer des solutions alternatives au travail 

(temps partiel – FO – FDO-…) 
2017 à 2021 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Equipe de Direction 
Pilotes de l’action : Direction 

Indicateurs de résultats 

 

Activités de soutien mis en place 

Formations professionnelles mise en place 

Nombre de personnes à temps partiel 

Nombre de personnes orientées en foyer de vie, en FAM, en foyer semi occupationnel 
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Fiche action n° 6 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Développement de l’inclusion en milieu ordinaire 

 

Objectifs 

 

Développer l’insertion des personnes accueillies dans le milieu ordinaire de travail à titre individuel 

Développer l’insertion des personnes accueillies dans le milieu ordinaire de travail à titre collectif 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de 
réalisation 

Commentaires 

Promouvoir les compétences des personnes 

travaillant à l’Esat notamment en direction des 

collectivités locales et des entreprises publiques 

2017 à 2021 

 

Développer la mise en place de stage en 

milieu ordinaire notamment par le biais de D&C 
2017 à 2021 

 

Développer la mise à disposition individuelle 

en entreprise ou en collectivité locale 
2017 à 2021 

 

Développer la mise à disposition collective en 

entreprise ou en collectivité locale 
2017 à 2021 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Direction 
Pilotes de l’action : Chef de service production 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de mise à disposition individuelle  

Nombre de mise à disposition collective 

Nombre de sortie vers le milieu ordinaire de travail 

Nombre de jurys D&C avec stages 
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Fiche action n° 7 
 

Esat « Les Iris » - Poilly lez Gien 

Titre : Développement des compétences professionnelles 

 

Objectifs 

 

Favoriser le développement des compétences des personnes accueillies 

Développer la formation professionnelle 

Dynamiser l’inscription de l’établissement dans le dispositif Différent et Compétent 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de 
réalisation 

Commentaires 

Formaliser par des procédures la mise en place 

de la formation professionnelle des personnes 

accueillies 
2017 à 2021 

 

Formaliser par des procédures la mise en place 

de la formation sociale et médico-sociale des 

personnes accueillies 
2017 à 2021 

 

Développer la qualification des 

professionnels d’accompagnement direct 
2017 à 2021 

 

Communiquer sur le dispositif Différent et 

Compétent  et le promouvoir auprès des 

personnes accueillies 

2017 à 2021 

 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chef de service Production 
Pilotes de l’action : Chef de service Production 

Indicateurs de résultats 

 

Grille d’évaluation de compétences 

Programme de formation professionnelle des personnes accueillies 

Nombre de personnes engagées dans la démarche Différent et compétent 
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LES ACTIVITES DE PRODUCTION DE L’ESAT DES IRIS 

 

 Présentation Les apports de 
support de travail 

Les enjeux en tant 
qu’activité 

commerciale 
Axes 

d’évolution 

Espaces 
Verts 

L’activité consiste à 
l’entretien d’espaces-
verts : tontes, 
ramassages de feuilles, 
entretien et propreté de 
voirie, défrichage et 
taille, plantations sans 
paysagisme. Nos clients 
sont les collectivités 
locales, les entreprises 
publiques et privées 
ainsi que les particuliers.  

 
12 personnes 

accompagnées 
 
3 moniteurs 

Acquérir des 
compétences 
techniques 

 
Travailler la  

polyvalence et 
l’adaptation   

 
Participer à des 

détachements 
collectifs en milieu 
ordinaire.   

 
 Proposer des 

activités physiques et 
variées en extérieur   

 
 Travailler à 

l’extérieur de l’E.S.A.T 
  

 
Proposer un travail 

pour tout niveau de 
compétence 

 
 Acquérir des 

compétences 
directement 
transposables en 
milieu ordinaire  

 
 Acquérir des 

notions relatives à la 
sécurité au poste de 
travail, au cadre 
horaire   

 
Proposer la paire 

émulation 
 

Faire face au 
vieillissement des 
effectifs 

 
Faire face à la 

fatigabilité des effectifs. 
 
Rendre autonomes 

certains travailleurs  
 
Obtenir une meilleure 

rentabilité de l’activité 
 
Avoir une activité 

continue  
 
Maintenir un parc 

machine en bon état et 
adapté au public 

 
Pouvoir recruter des 

travailleurs en Espaces 
verts 

 

Développer 
l’autonomie des 
équipes par 
l’utilisation de 
camions sans 
permis. 

 
Améliorer l’outil 

de production pour 
prévenir de la 
fatigabilité  

 
Revoir le panel 

de clients 
 
Intervenir en IME 

pour promouvoir 
l’activité. 

 
Développer les 

stages en milieu 
ordinaire de travail 
au moyen de D&C 
par exemple 
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 Présentation Les apports de 
support de travail 

Les enjeux en tant 
qu’activité 

commerciale 
Axes 

d’évolution 

Restaurati
on 

L’activité consiste à 
fabriquer et à livrer 
liaison froide environ 
450 repas 
quotidiennement sans 
période de fermeture. 

 
Le service peut 

également, à la 
demande et selon la 
disponibilité, réaliser 
des plateaux repas ou 
des buffets. 

 
14 personnes 

accompagnées 
 
4 moniteurs 

Proposer un Travail 
directement 
transposable en 
restauration collective 
dans le milieu 
ordinaire. 

 
Acquérir des 

compétences 
techniques 

 
Maitriser des 

Notions scolaires 
requises au vu des 
exigences de 
traçabilité. (Nombreux 
enregistrements à  
documenter). 

 
Travailler la  

polyvalence et 
l’adaptation   

 
Proposer un travail 

pour tout niveau de 
compétence 

 
Proposer une 

diversité de postes de 
travail. 

 
Proposer des 

postes à 
responsabilités  

 
Acquérir des 

notions relatives à la 
sécurité au poste de 
travail, au cadre 
horaire   

 
Montrer ses 

compétences en 
milieu ordinaire 
notamment lors des 
buffets ou des 
prestations 
extérieures. 

 
Proposer la paire 

émulation 
 

Capacité́ de répondre 
à des besoins en liaison 
froide (Agrément 
HACCP). 

 
Prendre en compte le 

vieillissement des 
personnes 
accompagnées. 

 
Prendre en compte la 

fatigabilité des 
personnes 
accompagnées. 

 
Répondre à une 

demande 
d’augmentation de la 
capacité de production 

 
Maintenir l’agrément 

cuisine délivré par la 
DDPP 

 
Répondre à des 

demandes spécifiques 
en matière de régime 
alimentaire 

Développer la 
capacité à répondre 
aux menus adaptés 

 
Concilier la 

continuité de la 
production avec les 
exigences de 
maintenance des 
matériels et locaux 

 
Développer les 

stages en milieu 
ordinaire de travail 
au moyen de D&C 
par exemple 

 
Etudier la 

possibilité 
d’agrandissement 
de l’atelier. 
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 Présentation Les apports de 
support de travail 

Les enjeux en tant 
qu’activité 

commerciale 
Axes 

d’évolution 

Blanchisse
rie 

L’activité consiste à 
réaliser des opérations 
de nettoyage de linge 
plat et de vêtements 
pour des entreprises et 
des établissements de 
secteur d’activité divers 
ainsi que pour des 
particuliers. 

 
16 personnes 

accompagnées 
 
2 monitrices 
 

Proposer un 
Travail directement 
transposable en 
blanchisserie 
industrielle dans le 
milieu ordinaire. 

 
Acquérir des 

compétences 
techniques 

 
Maitriser des 

Notions scolaires 
requises au vu des 
exigences de 
traçabilité. (Caisse 
enregistreuse ; fiche 
de suivi) 

 
Travailler la 

polyvalence et 
l’adaptation   

 
Proposer un travail 

pour tout niveau de 
compétence 

 
Proposer une 

diversité de postes de 
travail. 

 
Proposer des 

postes à 
responsabilités 
(enregistrement des 
commandes ; tenue 
de caisse) 

 
Acquérir des 

notions relatives à la 
sécurité au poste de 
travail 

 
Montrer ses 

compétences face 
aux clients (accueil 
au magasin, rendu de 
monnaie,…). 

 
Proposer la paire 

émulation 
 
 

Prendre en compte la 
fatigabilité des 
personnes 
accompagnées. 

 
Répondre à une 

demande 
d’augmentation de la 
capacité de production 

 
Répondre à une 

capacité d’ouverture du 
service sur toute 
l’année 

 
Intégrer des 

ressources de sous-
traitance 

 

Agrandir l’atelier 
de blanchisserie 

 
Augmenter le 

parc machine 
 
Etudier la 

pertinence de 
l’agrément RABC 
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 Présentation Les apports de 
support de travail 

Les enjeux en tant 
qu’activité 

commerciale 
Axes 

d’évolution 

 Sous 
traitance 

L’activité consiste à 
réaliser des opérations 
de sous-traitance 
industrielle ou de 
conditionnement pour 
des entreprises de 
secteur d’activité divers, 
au sein de notre 
établissement et en 
milieu ordinaire.  

 
46 personnes 

accompagnées 
 
5 moniteurs 
 

 
Acquérir des 

compétences 
techniques 

 
Travailler la  

polyvalence et 
l’adaptation   

 
Participer à des 

détachements 
collectifs en milieu 
ordinaire.   

 
Proposer un travail 

pour tout niveau de 
compétence 

 
 Acquérir des 

notions relatives à la 
sécurité au poste de 
travail, au cadre 
horaire  

 
 

Concilier dans l’atelier 
la présence de 
personnes fatigables ou 
vieillissante avec la 
charge de production. 

 
Maintenir une activité 

opérationnelle face à un 
marché de plus en plus 
dégradé 

 
Adapter les postes en 

fonction des besoins des 
personnes accueillies 

 
Répondre aux 

exigences clients en 
matière de délais et de 
qualité 

 
Répondre à des 

demandes clients de 
plus en plus pointues 
techniquement. 

 
Gérer les temps 

partiels 

Chercher de 
nouveaux marchés 
de sous-traitance  

 
Développer de 

nouvelles 
compétences en 
matière de sous-
traitance 

 
Développer des 

compétences en 
matière de suivi de 
commande et de 
qualité. 

 
Développer le 

soutien 
professionnel 

 
Développer les 

stages en milieu 
ordinaire de travail 
au moyen de D&C 
par exemple 

 

 
 

 Présentation Les apports de 
support de travail 

Les enjeux en tant 
qu’activité 

commerciale 
Axes 

d’évolution 

Self et 
entretien 

des locaux 

L’activité consiste à 
réaliser l’entretien des 
de toutes les parties 
communes de 
l’établissement.  

Elle consiste 
également à assurer la 
mise en place pour le 
service du midi.  

 
8 personnes 

accompagnées  
 
Une agent de 

service intérieur 

Acquérir des 
compétences 
techniques 

 
Travailler la 

polyvalence et 
l’adaptation   

 
Proposer un travail 

pour tout niveau de 
compétence 

 
 Acquérir des 

notions relatives à la 
sécurité, à l’hygiène, 
au poste de travail, au 
cadre horaire  

 
Etre en capacité de 

répondre à la 
réglementation 
HACCP 

 
Avoir le sens du 

contact avec la 
clientèle 

 

Maintenir les locaux 
en bon état d’usage 

 
Assurer le service du 

midi dans les temps. 
 
Avoir un 

accompagnateur formé 

Recruter à 
termes un 
professionnel 
formé. 

 
Développer les 

compétences et 
l’autonomie des 
personnes 
accompagnées 

 
Développer le 

soutien 
professionnel 

 
 


