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Présentation de l’établissement et des éléments de cadrage des
activités
1. Présentation de l’association gestionnaire
L’Association Les Briords, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en octobre 1973
par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole dans le but de gérer un
établissement destiné à la réadaptation professionnelle et sociale de personnes
handicapées psychiques de 18 à 30 ans avec pour support des ateliers de réadaptation
professionnelle maraîchage, horticulture et restauration.
A sa création, l’Association gestionnaire était composée de représentants de l’échelon
central de la mutualité agricole et de 25 caisses de Mutualité Sociale Agricole ou
d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Ouest : Bretagne, Pays de Loire, Normandie.
Les statuts ont été modifiés en 2001, de façon à rééquilibrer sa composition au profit
d’un renforcement de la participation des caisses de MSA de la région.
L’Association se compose de 3 collèges :




Collège des membres représentants les organismes de Mutualité Sociale Agricole
Collège des membres associés
Collège des membres usagers

L’ESAT Sud Loire s’inscrit tout naturellement dans la filière que s’est attachée à
construire au fil des ans l’Association Les Briords, qui œuvre en faveur du handicap
psychique au travers de 5 structures qui contribuent à réinsérer professionnellement et
socialement des personnes atteintes de troubles psychiques graves pour majorité :


Le Centre de Postcure Les Briords, centre de soins de réadaptation professionnelle
et sociale



L’Entreprise Adaptée Cérame Atelier



L’UFFORE, Unité fonctionnelle de formation et de réinsertion



Le réseau de postcure ADAH handicap psychique (dissout en 2009)



L’ESAT Sud Loire



L’Etablissement de Postcure La Mainguais

Reprise de
l’association de
l’APAIS qui
devient UFFORE
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2. Présentation de l’ESAT
Situé à 20 km de Nantes et à 7 km de la rive gauche de la
Loire, sur la Route Touristique du Vignoble Nantais, Le Loroux
Bottereau est reconnu "pôle d’équilibre". La préservation de son
environnement rural alliée aux dynamismes démographique et
économique qui sont les siens en font une ville appréciée pour sa
qualité de vie.

Définition d’un ESAT
(Anciennement CAT)

L’ESAT accueille actuellement 48 usagers adultes en situation

« les Centres d’Aide

de handicap psychique.

par

le

Travail

comportant ou non un
Quelques repères historiques

foyer

– obtention de 20 places en août 2005
– intégration des 1

ers

travailleurs handicapés le 24/10/2005

– formalisation du projet d’établissement en 2005
– autorisation de 10 places supplémentaires en 2006 et
18 places en 2007

d’hébergement

offrent

aux

adultes

handicapés

qui

ne

peuvent,
momentanément

ou

durablement,

Le fonctionnement de l’ESAT

travailler ni dans les

L’ESAT est à la fois :

ni



entreprises ordinaires,

structure médico-sociale : il dispense les soutiens requis
pour les personnes handicapées en vue de développer
l’autonomie et l’insertion sociale.



structure

de

travail

:

qui

propose

une

activité

dans

protégé

un

atelier

ou

pour

compte d’un centre de
distribution de travail
à domicile, ni exercer
une

activité

professionnelle au plus près des réalités de l’entreprise

professionnelle

dans un cadre adapté.

indépendante,

L’ESAT propose en effet des activités de production en lien
avec le milieu viticole, l’entretien des espaces verts et
l’environnement.
Il propose également des activités de soutien visant au
développement de l’autonomie et à l’épanouissement personnel

le

possibilités

des

d’activité

diverses à caractère
professionnel,
soutien
et

un

médico-social

éducatif

milieu

et

de

favorisant

en
vie
leur

axées sur les aspects éducatifs, la vie sociale et sur la

épanouissement

citoyenneté et d’autre part des actions d’éducation à la santé

personnel

afin d’entretenir et développer les acquis.

intégration sociale. »

et

leur

Loi du 30 juin 1975- article 30.
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L’activité de l’ESAT

Evolution de l'activité 2009-2011
2009 ESAT Sud Loire

2010 ESAT Sud Loire

2011 ESAT Sud Loire

48

17
5
4

Nb de places

Nb d'entrées

9
5

Nb d'entrées en contrat
définitif (contrat > 6 mois)

8
4
3

Nb de sorties

Le nombre d’entrées et de sorties est stable depuis les 2 dernières années. On observe
que les admissions sont de plus en plus ciblées en fonction des besoins et attentes des
usagers.
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3. La présentation des missions, du cadre réglementaire et des

objectifs principaux des activités déployées auprès des personnes
handicapées
Les missions et le cadre réglementaire, contenus dans l’autorisation ;
Les missions sont encadrées par les autorités publiques qui autorisent les structures et
contrôlent la réalisation des missions.
Les textes relatifs à la catégorisation de l’ESAT
Le cadre réglementaire de l’ESAT est contenu dans la loi du 2 janvier 2002, relative aux
droits et libertés des usagers.
Trois lois cadrent le champ de l’insertion des personnes handicapées : la loi d’orientation
du 30 juin 1975, la loi du 10 juillet 1987 et la loi pour l’égalité des droits et des chances
des personnes handicapées de février 2005.
La circulaire n°60 AS du 8 décembre 1978 indique de manière détaillée la vocation des
ESAT, le contenu de leur action et la spécificité qui les marque.
La circulaire NDGAS/3B n°2008-259 du 1er août 2008 relative aux établissements et
services d'aide par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies.
Le Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 et les deux arrêtés des 14 mai et 6 juillet 2007
pris en application des dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’environnement réglementaire local est également à prendre en compte pour avoir à
l’esprit les orientations prioritaires retenues. Ainsi, l’ESAT doit s’intéresser :


Au plan départemental de la Loire Atlantique 2009-2014 « Actions en faveur des
personnes en situation de handicap ».



Au projet régional de santé (PRS) composé de plusieurs programmes notamment
le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie (PRIAC) des Pays de la Loire.

Page | 7
Page | 7

Rapport d’évaluation interne – ESAT Sud Loire

Les missions de l’établissement
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 a confirmé la mission médico-sociale des ESAT
chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux
personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas,
momentanément ou durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une
entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions
d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation
professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication
dans la vie sociale (art. L.344-2 et L.344-2-1 du code de l’action sociale et des familles).
Les missions de l’ESAT sont définies dans le projet d’établissement comme suit :
Grâce à un milieu protégé (structure et conditions de travail)
 Favoriser l’accès des personnes handicapées à une vie sociale et professionnelle
 Avoir pour objectif l’insertion dans le milieu professionnel ordinaire

Au travers de l’entreprise
 Intégrer plus facilement le milieu professionnel malgré le handicap
 Se réapproprier le sens du travail en vue d’une réinsertion sociale et
professionnelle réussie

L’’arrêté d’autorisation
L’ESAT a été autorisé le 2 août 2005.
Une convention a été signée le 1er décembre 2009 entre l’ESAT, représenté par le
Président de l’Association « les Briords », et la DDASS de la Loire-Atlantique pour le
Préfet de Loire Atlantique (non reconduite).
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Les recommandations de bonnes pratiques
Les

missions

de

l’ESAT

sont

précisées

par

des

textes

de

recommandations de bonnes pratiques. On peut distinguer notamment
les

recommandations

de

bonnes

pratiques

professionnelles

de

l’ANESM qui se situent à l’interface d’une logique d’évaluation et d’une
logique d’amélioration continue de la qualité, dans le droit fil des
principes de la loi du 2 janvier 2002. L’établissement doit s’y inscrire
afin de pouvoir entrer dans la démarche d’évaluation externe qui
conditionne l’autorisation de fonctionner de l’établissement.
Les recommandations publiées au jour de la rédaction de ce document sont intégrées
dans la mise en œuvre et le pilotage de la démarche d’évaluation interne. (liste Annexe 1)
Les contractualisations engagées
Les autres conventions
L’ESAT développe des relations de partenariat avec les structures sanitaires et
médico-sociales

à

proximité

afin

d’assurer

une

continuité

adaptée

dans

Daumezon)

pour

l’accompagnement des personnes handicapées :
 Partenariats

avec

la

fédération

santé

publique

(CHS

accompagnement des usagers face à l'addictologie
 Partenariat avec l'IREPS‚ Finances et Pédagogies (réalisation d'ateliers à
destination des usagers)
 Inscription de l'ESAT au réseau SOLIDEL
 Partenariat avec le lycée de Briacé

Les principales valeurs de l’ESAT
Le Conseil d’Administration a tenu à affirmer ses valeurs associatives dans le projet
associatif et dans la continuité de l’action des fondateurs.
Ce sont les valeurs fortes issues du mutualisme et du monde associatif et les trois
valeurs essentielles qui orientent ses choix:
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La responsabilité
La promotion des personnes et la recherche de leur dignité
La solidarité
Les orientations et les objectifs généraux qui en découlent à travers le
projet d’établissement



Construction de nouveaux bâtiments conformes aux besoins des usagers



Paliers de progression à définir dans l’optique d’une orientation en milieu ordinaire

Ex : création d’un atelier Entreprise Adaptée dédié aux usagers de l’ESAT
Circulaire août 2008


Création de places de SACAT
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4. La caractérisation de la population
Les caractéristiques communes identifiées
Les caractéristiques de la population doivent permettent de préciser les évolutions et
les problématiques auxquels les professionnels sont confrontés afin de définir des
niveaux d’exigence réalistes et adaptés à la situation de l’ESAT. Ces critères
permettent de répondre à la question : « Qui est accueilli à l’ESAT » ?
Les critères qui ont été définis pour caractériser les usagers sont les suivants :
 L’origine des stagiaires

 Les pathologies et handicaps

 Les structures de suivi des

 La dépendance aux toxiques

usagers avant l’admission

 Le type de prise en charge

 Le sexe

médicale

 L’âge

 L’autonomie au transport

 L’origine géographique

 La protection juridique

Une étude détaillée de la population entre 2009 et 2011 a permis au comité de pilotage
de préciser ces évolutions et les impacts sur l’accompagnement. L’étude détaillée est
consultable en annexe 2.
D’après cette étude de population,

Pathologies des usagers accueillis en 2011
0
Retard mental moyen

5

10 15 20 25 30

l’ESAT accueille depuis 2005 des
usagers en situation de handicap et

1

notamment des usagers atteints de

Retard mental léger

2

troubles du psychisme* (cf. graphe

Déficiences intermittentes,
"critiques", de la…

2

ci-contre résultats 2011).

Troubles des conduites et
du comportement *

La population ne s’est pas féminisée

5

dans le temps du fait notamment

Troubles du psychisme en
rapport avec des troubles…

25

Autres troubles du
psychisme *
Autres déficiences non
désignées par ailleurs

15

des ateliers assez physiques que
propose

l’ESAT.

La

durée

de

l’accompagnement s’inscrit sur le
2

long

terme

et

on

observe

un

vieillissement de la population.
Les usagers résident pour la grande majorité dans les communes du Loroux Bottereau et
de Nantes. Nous avons pu observer une évolution de l’habitat vers Le Loroux Bottereau
du fait du développement d’actions éducatives ayant favorisé l’autonomie. D’autre part
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22 usagers disposent dorénavant d’une voiture/voiturette en 2011 contre 12 en 2009 et
88 % des usagers habitent en maison/appartement en 2011.
En 2011 80% des stagiaires sont adressés par un chargé d’insertion (prestation de
l’UFFORE), afin de cibler au mieux les admissions en fonction des besoins, des attentes
et des possibilités de l’usager à s’intégrer dans une structure de type ESAT.
Les caractéristiques individuelles identifiées
Les difficultés des personnes au travail
Les difficultés des personnes accueillies peuvent se répertorier de la manière suivante :
CATEGORIES

DIFFICULTES







Maîtrise insuffisante de la lecture, de l’écriture
De
conceptualisation,
de
réflexion,
de
communication, de décisions
D’incompréhension
De perception des impératifs (de l’important et du
non-important)
A maîtriser son budget
A mémoriser les infos orales et sonores
A fixer l’attention
A mobiliser ou remobiliser l’énergie
De démotivation face au projet personnalisé



A cohabiter au sein d’un groupe










Usure physique
Troubles visuels, auditifs
Mobilité (difficulté de déplacement)
Troubles alimentaires
Colère, excitation, irritabilité
Comportement variable (troubles de l’humeur)
Immaturité
Difficultés à s’adapter (acceptation de l’imprévu)




Troubles cognitifs




Troubles de la mémoire
Difficulté à maintenir
la

motivation

et

l’énergie
Difficultés
relationnelles
Difficultés somatiques

Troubles de la conduite
et du comportement

Les potentialités des travailleurs handicapés
Les professionnels prennent en compte les difficultés des personnes et intègrent, dans
leur dimension d’accompagnement et de soutien, les aspects positifs des uns et des
autres.
Page | 12
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En effet, il faut souligner un certain nombre de qualités des personnes qui peuvent être
investies dans l’outil de travail et qui en font la force. Les professionnels sont attentifs
aux qualités et potentiels de chaque personne. Ils prennent en compte dans leur
accompagnement des qualités et des atouts que peuvent présenter les personnes
comme :
-

La persévérance
Les aptitudes professionnelles et les acquis
Les capacités d’apprentissage
L’humour
La sociabilité
La lucidité
La spontanéité
Le courage
La motivation
L’autonomie de déplacement
…
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Les évolutions significatives constatées dans le temps et l’impact sur
l’accompagnement
La synthèse de ces caractéristiques s’appuie notamment sur la question suivante :
quelles sont les évolutions significatives constatées et quels sont les impacts sur
l’accompagnement des personnes accueillies ?
Au regard de l’analyse des différents critères sur les 3 dernières années, les évolutions
remarquées sont les suivantes :

Evolution
significative

L’origine des stagiaires
(Ets adresseurs)

oui

Les structures de suivi
des
usagers
avant
l’admission

Le sexe

non

L’âge

non

oui

L’origine géographique

Les
pathologies
handicaps

non

et

non

Constats et
Impact sur l’accompagnement

Diminution du nb d’adresseurs : 6>4>2 et diminution
du nb de stagiaires en lien avec le passage
systématique auprès de l’UFFORE dans la nouvelle
procédure d’admission afin de cibler au mieux les
besoins et attentes de l’usager. Il existe toujours
des
adresseurs
multiples
hors
association
(4 personnes adressées par la MDPH, 2 par le Cap
Emploi, 2 par le service psy de St Jacques et 2 par
le CIFOR Ouest).
La majorité des usagers sont adressés par l’Et.
Postcure Les Briords et l’UFFORE, sans pour autant
en faire une filière ; en effet, il existe toujours
des adresseurs multiples hors association (MDPH,
Cap Emploi, service psy de St Jacques)
Entre 43 et 46 usagers de sexe masculin ; pas de
réelle féminisation ; pas de besoin d’évolution des
chantiers.
Diminution progressive et lente des 20-24 ans et
augmentation des 45-54 ans
L’ESAT devra mener une réflexion dans les années
à venir sur l’ouverture de nouveaux partenariats, de
nouvelles activités et sur l’accompagnement à la
retraite, sur le projet SACAT.
Augmentation des habitants du Loroux Bottereau
et du vignoble grâce au développement d’actions en
lien avec la promotion de l’autonomie. Stabilisation
des usagers sur le lieu de travail. Développement
d’actions en lien avec la vie sociale à travers le
projet personnalisé à poursuivre.
L’ESAT répond aux missions qui lui ont été
attribuées, c'est-à-dire accueillir des usagers
ayant des troubles du psychisme.
Page | 14
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La
dépendance
toxiques

aux
oui

Le type de prise en
charge médicale

Diminution des addictions en lien avec des actions
éducatives visant à prévenir les addictions auprès
des usagers (atelier tabac, diffusion des campagnes
nationales,
partenariat
avec
le
centre
d’addictologie…) et diminution des situations à
problèmes en lien avec ces addictions.

non

L’autonomie au transport

oui

La protection juridique

oui

Augmentation du nombre d’usagers se déplaçant en
voiture. A permis aux usagers de venir au travail de
façon plus régulière et de promouvoir l’insertion
sociale et professionnelle (accès aux mises à
disposition sur le territoire)
Diminution
des
curatelles
renforcées
et
augmentation des usagers sans protection. Favorise
l’autonomie et l’exercice des droits.
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5. Les objectifs d’accompagnement de l’ESAT basés sur activités communes
aux établissements médico-sociaux

En référence aux publications des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM,
quatre principaux domaines d’activités sont identifiés et permettent de décliner les
objectifs majeurs de l’ESAT. Il s’agit des domaines suivants :
- la promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de la santé
- la personnalisation de l’accompagnement
- la garantie des droits
- la prévention des risques spécifiques à la population accueillie
La déclinaison de ces objectifs majeurs va permettre d’explorer les domaines de
l’organisation institutionnelle, l’inscription de l’ESAT dans son environnement, les moyens
en place…
L’exploration de chaque objectif est l’opportunité de répondre aux questions suivantes :
 quels sont les objectifs spécifiques poursuivis au regard de la population
accompagnée et des

missions ? Que signifie concrètement promouvoir

l’autonomie, la qualité de vie et la santé, personnaliser l’accompagnement, garantir
les droits, prévenir les risques dans l’établissement?
 quels sont les engagements pris, les ressources disponibles en termes de repères
réglementaires, internes et de moyens
 quels sont les processus concernés
 quels sont les effets attendus et recherchés pour les personnes accompagnées ?
Est exposé synthétiquement dans le tableau ci-après ce que signifie concrètement pour
l'équipe la promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de la santé, la
personnalisation de l’accompagnement et la garantie des droits.
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La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de la santé à travers des actions de soin, de socialisation,
d’éducation, d’insertion
Objectifs spécifiques poursuivis

Favoriser l’insertion sociale

Favoriser

l’insertion

professionnelle

Favoriser l’indépendance par le
logement

Les modalités qui concourent à l’objectif ; quelles
actions sont mises en place

Les ressources disponibles

Les effets attendus et

(réglementaires, humaines et

recherchés pour les personnes

moyens)

accompagnées

Organisation et suivi du projet personnalisé
Diffusion
d’informations
sur
des
actions
(participation à des évènements
extérieurs, à des ateliers...) et incitations à y
participer
Accompagnement aux projets vacances

Dispositif ANCV, SOLIDEL
CESF
Moniteurs

Accompagnement à l’exercice de l’activité
professionnelle
Organisation et suivi du projet personnalisé
Accompagnement
dans
une
progression
professionnelle
(activités
et
niveau
de
compétences)
Accompagnement vers des stages ou mises à
disposition
…

Chargé d’insertion
Séquences d’apprentissage
Formation personnalisée des
usagers
Moniteurs
Matériel / outillage adapté à
l’activité
Tenues de travail adaptées…
Clients, autres structures….

Accompagnement dans la recherche d’un
logement en lien avec le PP
Organisation d’ateliers vie quotidienne : gestion
du budget, atelier cuisine, économie, …

Partenariats SAVS, bailleurs
sociaux, mairies, CCAS…
CESF
Bénévoles
MSA
Projet personnalisé…

Epanouissement personnel
Ne pas être mis à l’écart,
rompre

l’isolement,

connaitre des gens
Avoir
un
travail,
une
reconnaissance, avoir un
salaire
Rompre la solitude, avoir une
occupation
Progresser
en
vue
de
l’intégration dans le milieu
ordinaire pour certains
Indépendance, fierté, cadre
de vie choisi
S’installer, se poser
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Se déplacer librement

Se positionner en tant qu’adulte

Etre acteur de leur santé / suivi
médical

Organisation et suivi du projet personnalisé
Informations et aide sur les modalités et les
possibilités de se déplacer
Aide à l’ouverture des droits aux transports
(cartes de transports gratuit, billet annuel
sncf…)
Participation aux déplacements sur les chantiers
(conduite de véhicules professionnels)

Recueil des souhaits quant à l’implication des
familles
Participation au conseil de la vie sociale
Sollicitation
à
l’expression
(bilan,
fiche
d’expression…)
Implication dans l’organisation d’évènements, le
journal interne
Organisation d’ateliers vie quotidienne
Assurer l’ouverture des droits
Accompagnement vers les services de soins si
besoin
Organisation d’atelier santé, informations sur la
santé et l’hygiène
Incitation à poursuivre le soin, à bien prendre ses
traitements…

CESF
Conseil général, CMS Le
Loroux Bt.
Parc automobiles ESAT
Médecin du travail (pour les
non contre-indications)
Moniteurs

Se rendre sur le lieu de
travail
seul,
partir
en
vacances, aller faire les
courses…
Pouvoir pratiquer la conduite
(même pour les usagers sans
voiture)
Accéder aux stages et mises
à disposition

CVS,
Moniteurs, CESF
Bénévoles
Journal interne
…

Partenariat IREPS
CMP
MSA (diet)
Educateurs sportifs
Préventeurs MSA…
Moniteurs, CESF

S’autonomiser par rapport à
la famille
Avoir une place au sein de
l’ESAT ; être valorisé
Etre
impliqué
dans
le
fonctionnement de l’ESAT

Etre
en
bonne
santé
psychique et physique
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La personnalisation de l’accompagnement

Objectifs spécifiques

Les modalités qui concourent à l’objectif ; quelles

poursuivis

actions sont mises en place

Connaître les besoins et
attentes de chaque usager
dès l’accueil

Organisation d’un accueil personnalisé, piloté par un
moniteur référent et partagé avec un usager
Recueil de l’histoire et des habitudes de vie
Organisation et suivi du projet personnalisé
Accompagnement dans la mise en œuvre des projets
(professionnel et social)

Evaluer la progression de
chacun

Organisation
institutionnalisée
individuels, bilans (MDPH, de stage…)
Réalisation d’évaluations techniques
Echanges
d’équipe

Prendre en compte les
difficultés du quotidien de
chacun

d’entretiens

sur

l’évolution

des

usagers ;

réunions

Mise en place d’ateliers de soutien adaptés à la
demande en lien avec le PP et aide à l’organisation
quotidienne (remise à niveau scolaire, planning
ménage…)
Mise en place de suivis extérieurs en partenariat avec
d’autres organismes
Organisation de permanences hebdomadaires CESF

Les ressources disponibles

Les effets attendus et

(réglementaires, humaines et

recherchés pour les personnes

moyens)

accompagnées

CESF,
Moniteurs,
Chargé
d’insertion
Organismes de tutelle
Divers
accompagnements
extérieurs
Familles
Procédures accueil, de stage,
d’admission
Projet personnalisé
CESF,
Moniteurs,
Chargé
d’insertion, Direction
Bilan ESAT
Grille Evaluation technique,
Médic’Or
CR réunion
Projet personnalisé
CESF, Moniteurs
Organismes de tutelle
Organismes
extérieurs :
SAVS…
Bénévoles
Projet personnalisé…

Répondre à des souhaits et
attentes
Etre entendu, écouté
Avoir des repères
Etre acteur de son projet

Se
sentir
accompagné,
entendu, soutenu
Connaître sa progression
Donner un sens à ce qu’ils
font, être valorisé,
Acquérir et développer des
compétences

Etre aidé dans son quotidien
Avoir des aides et outils
pour faire seul
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La garantie des droits individuels et collectifs
Objectifs spécifiques poursuivis

Les modalités qui concourent à l’objectif ; quelles
actions sont mises en place

Les

ressources

(réglementaires,

disponibles
humaines

et

Les

effets

attendus

et

recherchés pour les personnes

moyens)

accompagnées

Garantir la libre expression des
usagers et leur participation à la
vie d’établissement

Organisation de réunions de CVS au minimum 3 fois
par an, réunion annuelle avec les usagers
Mise en place de différents moyens d’expression
pour les usagers
Organisation du recueil de la satisfaction des
résidents
Organisation d’évènements annuels avec les usagers
(Noël, sortie début d’été…)

CVS
Sensibilisation
à
la
bientraitance
Registre des plaintes
Boîte à idées
Enquêtes, protocoles enquête…
Chantier dédié pour le budget
sortie

Pouvoir s’exprimer librement
Donner son avis sur le
fonctionnement
de
l’établissement
Etre entendu
Etre
acteur
dans
l’organisation

Dossier de l’usager

Garantir la confidentialité des
données relatives aux usagers

Mise en place progressive d’un dossier unique de
l’usager
Information sur les droits d’accès des usagers à
leur dossier
Sécurisation des locaux et des dossiers et
accessibilité aux personnes autorisées
Sécurisation des données informatiques (logiciel,
codes accès…)

Garantir le respect de l’usager au
sein du groupe

Mise en place de règles de vie pour se respecter
dans le groupe
Mise à jour et diffusion du règlement de
fonctionnement

Sensibilisation
bientraitance

à

la

livret d’accueil,
Logiciel…
Formation des encadrants
Recommandations de bonnes
Sensibilisation
à
la
bientraitance
pratiques de l’ANESM
Règlement de fonctionnement,
livret d’accueil
Charte des droits et libertés
de la personne accueillie

Avoir confiance
Se sentir
sécurisé

protégé,

être

Se sentir considéré
Etre respecté
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La prévention des risques spécifiques à la population accueillie
Objectifs

spécifiques

poursuivis

Les modalités qui concourent à l’objectif ;

Les

quelles actions sont mises en place

(réglementaires, humaines et moyens)

Identification
professionnels

et

suivi

des

risques
liés
à

Prévenir les risques liés aux
spécificités
de
la
population accueillie
- Violence
- Suicidaire
- Addiction
- Angoisse
…

disponibles

pour les personnes accompagnées

CHSCT

Développement des connaissances des usagers
(gestes et postures…)

Equipements
de
protection
individuels,
formation
des
moniteurs, formations des usagers

Encadrement de l’intervention des chantiers
« à risques » (phyto...)

Protocole
chantiers

Organisation
chantiers :
signalisation,
adaptés …

Fiche de risques

de la sécurité
périmètre
de
équipements de

Les effets attendus et recherchés

risques

Description des risques : trajet, ateliers,
outils et matériel
Prévenir
les
professionnels
l’activité

ressources

dans les
sécurité,
protection

d’intervention

sur

les

Prévenir les accidents de travail
/ les maladies professionnelles,
réduire la pénibilité, se sentir en
sécurité,
développer
les
compétences professionnelles

Sensibilisation des équipes aux risques liés
aux pathologies
Détection des situations au quotidien, relai en
équipe et anticipation des situations
Organisation de partenariats
avec des
professionnels de santé extérieurs pour le
suivi médical

Formation des moniteurs
Chargé
d’insertion,
moniteurs,
CESF, Directeur
professionnels de santé extérieurs

Etre en sécurité
Etre écouté

Définition de règles au sein de l’ESAT
Dialogue, partage en équipe des situations
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Eléments de méthode
1. Protocole d’évaluation
Le choix d’entrée et temporalité
Plusieurs raisons ont amené l’ESAT à entrer dans cette démarche :
 Exigence contractuelle à travers la convention avec la DDASS signée le
1er Décembre 2009
 Exigence règlementaire ; en effet, les résultats des évaluations internes
doivent être communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq
ans1 et l’ESAT doit réaliser cette évaluation interne pour respecter le calendrier
c’est à dire avant le 02/01/2014.
L’organisation globale de la démarche d’évaluation interne au sein de la
structure
L’ESAT Sud Loire est entré dans une démarche d’évaluation interne en avril 2010 qui se
traduit par l’évaluation de ses activités et de la qualité des prestations qu’il délivre au
regard de procédures, de références, de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées ou élaborées par l’ANESM (Agence Nationale d’Evaluation

Sociale et Médico-sociale) en vue de préparer l’évaluation externe auquel il doit se
soumettre.
L’évaluation interne s’est déroulée en plusieurs temps sur la période allant d’avril 2010 à
mars 2011.
Dans un 1er temps, l’ESAT a constitué un comité de pilotage de la démarche d’évaluation
interne. Celui-ci a été formé sur la méthode de l’évaluation et aux outils de la qualité.
Ensuite il a décrit les processus de l’établissement : il s’agit activités ou successions
d’activités directement liés à l’accompagnement des usagers et également des processus
dits « support » et « de management » (cartographie des processus en annexe 3).

1

Décret no2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux
modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et
médico-sociaux.
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Dans un 2ème temps, le comité de pilotage a réalisé une autoévaluation sur la base d’un
référentiel complet (annexe 4), construit avec l’organisme de formation MQS ayant
accompagné la démarche, que c’est approprié le comité de pilotage (réajustement des
objectifs et des critères d’évaluation). Le questionnement évaluait l’ensemble des
prestations

délivrées

et

également

l’inscription

de

l’établissement

dans

les

recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, publiées à date. Il a porté sur le
niveau de mise en œuvre des principaux critères et a permis d’identifier les points forts
et les points sensibles du fonctionnement et d’engager un 1er plan d’actions. Celui-ci a été
décliné en fiches projet et fiches actions, intégrées dans un logiciel informatique, afin
d’assurer une mise en œuvre effective.
La période de mise en œuvre, par l’ensemble de l’équipe, a rapidement été engagée après
cette autoévaluation afin de créer une réelle dynamique d’amélioration ; l’évaluation a
par ailleurs particulièrement porté ses fruits sur l’écriture de protocoles et outils.
Le choix des thèmes
L’évaluation a permis à l’établissement de s’évaluer sur les thèmes spécifiques à
l’accompagnement des usagers :
Axes d’évaluation

Thèmes

Axe 1 : La garantie des Thème 1 : Respect des droits
droits
et
de
la Thème 2 : Participation des usagers et des proches
Thème 3 : Les droits en matière de confidentialité,
participation des usagers
de partage et d’accès aux informations
Axe 2 : Prévention des Thème 1 : La sécurité des personnes
risques inhérents à la Thème 2: La prévention de la maltraitance
Thème 3 : Les risques professionnels
vulnérabilité des usagers
1:
L’accompagnement
technique
et
Axe 3 : La promotion de Thème
l’autonomie et de la qualité thérapeutique
Thème 2 : Le développement des activités
de vie
professionnelles compatibles avec les compétences
et potentialités des usagers
Thème 3 : L’ouverture de l’établissement à et sur
l’environnement
Thème 4 : L’accessibilité et le cadre de vie
Axe 4 : Personnalisation de Thème 1 : La personnalisation de l'intervention
l’accompagnement

Thème 2 : La personnalisation de l’accueil
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L’évaluation a également permis de s’interroger sur le fonctionnement de l’ESAT, sa
place dans le contexte local, la gestion des ressources humaines ou encore de
déploiement de la démarche qualité.
D’autres thèmes ont pu également être approfondis impliquant un recueil de données
plus exhaustif que ceux recueillis à partir du référentiel et donnant lieu à des
indicateurs chiffrés : ex :
- étude quantitative des absences à l’ESAT (annexe 5),
- analyse de la qualité des transmissions,
- évaluation de la satisfaction des usagers, familles et clients (annexe 6 et 7)
- suivi des évènements indésirables
Les avantages de la démarche
Lors de la mise en œuvre de l’évaluation interne au sein de l’établissement, les avantages
suivants ont été repérés par les membres du comité de pilotage:
 Pouvoir prendre du recul
 Structurer les pratiques et les uniformiser
 Améliorer les points stratégiques de l’accompagnement des usagers (projet
personnalisé, accueil)
 Prendre le temps de réfléchir et donner du sens au travail
 Travailler en équipe, avoir des idées complémentaires
 Faire le lien entre les différentes activités et connaître le fonctionnement de
l’ESAT dans sa globalité
 Etre accompagné par un organisme extérieur pour la méthodologie
Les difficultés rencontrées
Lors de la mise en œuvre de l’évaluation interne au sein de l’établissement, des
difficultés ont été rencontrées :
 Dégager du temps dans l’organisation du travail pour recueillir les données,
avancer sur des axes d’amélioration.
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2. Les

modalités

de

l’implication

des

instances

délibératives

et

dirigeantes, des professionnels et des usagers dans la démarche
La composition de l’instance d’évaluation : comité de pilotage
Il a été créé un comité de pilotage pour animer la démarche d’élaboration d’évaluation
interne de manière participative.
Il est composé de l’ensemble des membres de la structure :
- La Directrice
- L’Educateur Technique Spécialisé
- L’Attachée Administrative chargée de la qualité
- La Conseillère en Economie Sociale et Familiale
- Les Moniteurs d’Atelier
- La Chef Comptable

Il a été confié à cette instance d’évaluation les responsabilités suivantes :
 réaliser le recueil de données
 procéder à l’analyse des constats et élaborer des préconisations
 hiérarchiser les actions à mettre en place et définir les modalités de leur mise en
œuvre
 valider le rapport d’évaluation interne
 suivre le plan d’actions (cf partie présentation des résultats)
La Direction est chargée de la gestion du projet d’évaluation. L’établissement a été
accompagné dans sa démarche par un organisme.
Les modalités de consultation des usagers aux différentes étapes de la
démarche, précisant les types de données recueillies
Les usagers et leurs proches ont été impliqués dans la démarche d’évaluation interne.
Leur avis a été recueilli, de manière structurée, par le biais d’une enquête de
satisfaction annuelle, construite autour de thématiques suivantes :
 L’accompagnement des moniteurs dans l’activité professionnelle
 Les équipements de travail
 L’accompagnement social
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 Les relations avec le pôle administratif
 Les activités de soutien
 L’aménagement des locaux entrepris
 Les repas
 Les informations données sur les droits et devoirs des usagers
 L’accompagnement à travers le projet personnalisé
 Les relations entre travailleurs
 L’intégration
 L’épanouissement
Les usagers ont participé à l’élaboration de l’enquête de satisfaction ; quelques-uns
d’entre eux ont été consultés sur la qualité des questions (compréhension, tournure,
échelle, longueur du questionnaire….). Les résultats ont également été présentés en
Conseil de la Vie Sociale. Les résultats des enquêtes sont consultables en annexe.
Les usagers et familles ont été informés des étapes de l’évaluation interne et des
résultats par le biais du Conseil de la Vie Sociale. Le journal de l’ESAT publié chaque
mois a également permis de diffuser des informations sur les améliorations mises en
place (ex : lancement de l’enquête de satisfaction, information sur les nouveaux outils
concernant le projet personnalisé).
Les modalités d’association des professionnels aux différentes étapes de la
démarche, précisant les types de données recueillies
Toute l’équipe de l’ESAT a contribué à la démarche d’évaluation interne.
Le Chargé d’Insertion rattaché à l’UFFORE a également été sollicité sur le thème de
l’admission.
Le Conseil Administration a été informé du lancement de la démarche en avril 2010 et
sollicité pour valider l’évaluation interne en mars 2013 et validée en …..
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3. Les grandes modalités de la remontée des informations
Les modalités du recueil de données
La réalisation du recueil s’est effectuée selon des méthodes différentes par l’équipe
des professionnels.
Le recueil d’informations fait appel :
Aux entretiens/concertation sur la base de questionnements
(référentiels, questionnements à partir de recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM)
Aux enquêtes par questionnaires auprès des usagers, familles et
clients

A l’analyse documentaire : consultations documents de références
internes disponibles (projet d’établissement, procédures, protocoles,
rapport d’activités, courriers, compte rendus, dossiers individuels…)

Les référentiels utilisés
L’ESAT a adapté son référentiel à partir d’un référentiel spécifique ESAT proposé par
l’organisme de formation. L’équipe de salariés a reformulé les objectifs et les critères
afin de s’approprier l’outil d’évaluation.
Le référentiel a été intégré dans un logiciel de gestion de projet qui permet de suivre
l’avancement des projets à l’aide de fiches projet et fiches actions synthétiques.
Les outils complémentaires mobilisés
 Logiciel de gestion de projet MQS-Log (G7)
 Rapports, comptes rendus internes
 Dossier de l’usager
 …
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Présentation des résultats
1. Les principaux constats
Le niveau de réalisation du projet d’établissement
Le projet d’établissement est à mettre à jour. Un nouveau projet d’établissement sera
formalisé à la suite de la démarche d’évaluation interne ; de nombreux éléments du
cadre évaluatif (phase 1 de l’EI) feront partie intégrante du projet d’établissement.
Le niveau d’intégration des recommandations de pratiques professionnelles
Les recommandations de bonnes pratiques concernant l’établissement ont été
identifiées par l’ESAT dès la construction du cadre évaluatif (liste en annexe).
L’intégration des RBP de l’ANESM a été abordée via le référentiel d’autoévaluation.
Elles ont été également une base de réflexion pour mettre en œuvre des actions
d’amélioration lorsqu’un thème a fait l’objet d’une publication. Ex : utilisation de la RBP
publiée par l’ANESM « les attentes de la personne et le projet personnalisé ». Elles ont
été utilisées pour cadrer la méthode de l’évaluation. Ex : Utilisation des RBP « conduite
de l’évaluation interne ».
Constats réalisés, effets constatés pour les usagers pour chaque objectif
générique
Cf page suivante
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Axe

1

: La garantie des droits individuels et collectifs
Les constats (à l’issue du questionnement par référentiel et des enquêtes)

Thème 1 : Respect des droits
L’ESAT respecte les dispositions réglementaires concernant la mise en place des outils
de la loi du 2.01.2002 : remise du livret‚ signature….la charte des droits et libertés est
annexée au livret d’accueil et diffusée dans l’ESAT ; une aide à la compréhension de la
charte est réalisée lors d’un entretien d’accueil ; Les documents existent et sont
distribués à tous les usagers.
La Charte est également annexée au dossier d’accueil des personnels afin qu’ils en
prennent connaissance dès l’embauche.
L’information sur le droit de vote est organisée en entretien individuel afin de
promouvoir les droits civiques. Les usagers sont satisfaits à 61% des informations qui
leur sont données sur leurs droits et devoirs ; les familles sont satisfaites à près de
73%.
Thème 2 : Participation des usagers et des proches
Dès la période de stage, l’usager est associé. A l’admission (après la période de stage),
un entretien d’accueil avec le travailleur est toujours réalisé. Des interlocuteurs sont
désignés

dans

la

structure

pour

les

questions

sociales‚

pour

les

questions

professionnelles‚ pour les questions d’orientation afin de faciliter la communication.
Les informations sont remises aux travailleurs sur les interlocuteurs de l’établissement
(conditions d’organisation des permanences).
Le conseil de la vie sociale est en place : organisation du CVS via des élections‚ ordre du
jour et compte rendu‚ règlement intérieur‚ fréquence 3 fois par an. Il existe un recueil
des demandes des travailleurs. Un outil de traçabilité des demandes d’expression est
repris en CVS.
Le recueil des réclamations et plaintes est pris en compte mais le dispositif est encore
informel.
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Le recueil de la satisfaction auprès des travailleurs‚ familles et l’analyse de la
satisfaction est régulièrement organisée. La transmission des résultats aux répondants
est effective. 37.5% des usagers et 43% des familles ont participé à la dernière
enquête.
La disponibilité de la direction‚ de la CESF‚ de l’administration permet aux proches de
pouvoir participer à l’accompagnement s’ils le souhaitent.
L’ensemble des familles est invité aux élections du CVS. L'information auprès des
familles sur la vie de l'établissement est à améliorer.
Le soutien via la CESF est organisé avec la participation de l’usager, notamment dans la
recherche de logement et le traitement des papiers administratifs. La CESF est
disponible à la demande et met à disposition son adresse mail.
Thème 3 : Les droits en matière de confidentialité, de partage et d’accès aux
informations
La confidentialité des données est assurée : les dossiers sont sécurisés dans le bureau
administratif et les entretiens ont lieu dans les bureaux fermés.
L’accès des dossiers de l’usager est sécurisé : poste informatique et dossiers papier
sous clé. Les données sont protégées via un mot de passe pour chaque service et par
salarié pour MédicOr (dossier informatisé de l’usager)‚ l’accès est limité selon les
services ; la sauvegarde des données est réalisée tous les jours. La déclaration à la CNIL
n'est pas encore réalisée indépendamment de l’association.
Le dossier papier et informatique est disponible à plusieurs endroits. Les règles de
tenue des dossiers (procédures) ne sont pas formalisées.
Il n’existe pas de dispositif d’information des usagers (en interne et cas de transfert)
sur les modalités de consultation du dossier de l'usager.
Les modalités d’utilisation et archivage des dossiers et de l’utilisation des ressources
informatique ne sont pas formalisées.
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Les actions d’amélioration prévues
 Améliorer la communication sur les droits auprès des usagers
 Améliorer la communication avec les usagers (temps de réunion)
 Garantir le droit concernant l'accès aux informations confidentielles
 Mettre en place des transmissions informatisées sur Médicor
 Mettre en place le dossier unique individuel (action à long terme)
 Mettre en place un dispositif de recueil des plaintes
 Organiser la gestion du dossier (y compris archivage)
 Se renseigner sur la réglementation en vigueur et quelles informations à
diffuser (lors d’une sortie d’un usager notamment)

Les actions déjà engagées ou finies au 31/03/2013

ID Fichier

119

97
89

Libelle

Etat

Améliorer la communication avec les
usagers (temps de réunion)
Organiser la gestion du dossier (y
compris archivage)
Améliorer la communication sur les
droits auprès des usagers
Mettre en place des transmissions
informatisées sur Médicor
Mettre en place un dispositif de recueil
des plaintes

Terminé
En Cours
En Cours
Terminé
Terminé
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Axe

2

: La personnalisation de l’accompagnement
Les constats (à l’issue du questionnement par référentiel et des enquêtes)

Thème 1 : La personnalisation de l'intervention
Un entretien d’accueil pour réaliser une évaluation initiale est organisé avec l’usager.
Une réévaluation est faite à 6 mois et tous les ans. Les outils « bilans annuels » sont à
améliorer.
L’usager participe aux évaluations. Des temps de synthèse avec les acteurs (personnels‚
référents) sont organisés.
Le projet personnalisé est mis en œuvre pour tous les usagers. La démarche n’est pas
toujours homogène. Les évaluations ne sont pas organisées régulièrement. Il existe un
outil « fiche projet personnalisé » néanmoins celui-ci est perfectible. Après avoir
demandé l’avis aux usagers en 2011 : 83% sont satisfaits de l’accompagnement de leur
projet individualisé. 73% des familles sont également satisfaites.
L’établissement apporte son soutien aux parents et aux proches dans leurs démarches à
l’intention de la personne par l’intermédiaire de la CESF. 89 % des usagers et 91% des
familles sont satisfaits de l’accompagnement social.
Thème 2 : La personnalisation de l’accueil
Le dossier est complété avec éléments légaux (orientation professionnelle‚ courrier et
CV) via une check liste.
La préadmission est organisée mais ne fait pas l’objet d’écrits. Un entretien est réalisé
pour les stagiaires. Une fiche de renseignement de préadmission est remplie avec le
chargé d’insertion.
La signature du contrat de soutien par les travailleurs est systématique à l’entrée en
contrat essai. Cette période est instaurée afin d’évaluer au mieux les besoins et
attentes de l’usager.
La traçabilité de l’entretien d’accueil est assurée. Le bilan de stage et le bilan de
contrat essai sont réalisés, la traçabilité est également assurée. Le bilan de stage ou de
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contrat essai sont validés par le travailleur et la Direction. Le bilan social est formalisé
et validé par la Direction et le travailleur.
Un entretien informatif des décisions est réalisé au moins 1 semaine avant la fin du
contrat. Les décisions sont transmises en fin ou au cours d’une période à la MDPH‚ aux
tutelles. Une aide à la recherche d’autres structures d’accueil (milieu ordinaire ou non)
peut être apportée par le chargé d'insertion UFFORE.
Les actions d’amélioration
 Améliorer l'accueil des stagiaires
 Améliorer la connaissance des publics extérieurs
 Améliorer l'admission des usagers
 Améliorer les bilans de stage en révisant les éléments et les adaptant à
l'activité
 Améliorer l'évaluation dans le bilan annuel (activités réalisables par l’usager)
 Développer la formation théorique sur les ateliers professionnels (supports de
formation diaporama….)
 Développer l'évaluation annuelle des réalisations de projets individuels
 Harmoniser la démarche de projet de vie personnalisé
 Inscrire le fonctionnement de l'établissement dans les recommandations de
l’ANESM
 Intégrer l'évaluation professionnelle au bilan social annuel
 Mettre en place des outils de suivi en amont et aval de l’accompagnement
 Mettre en place les entretiens avec le chargé d'insertion afin de connaître
les capacités et personnaliser l'accompagnement
 Mettre en place un livret d’apprentissage
 Ouvrir une SACAT
 Poursuivre le développement des ateliers de soutien

Les actions déjà engagée ou finies au 31/03/2013
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ID Fichier

Libelle

Etat

130
131

Améliorer l'admission des usagers
Améliorer les bilans de stage en révisant les éléments
et les adaptant à l'activité
Améliorer l'évaluation dans le bilan annuel (activités
réalisables par l’usager)

Terminée
Terminée

Améliorer les documents relatifs aux ateliers

En Cours

136

137

132

Intégrer l'évaluation professionnelle au bilan social
annuel
Développer l'évaluation annuelle des réalisations de
projets individuels
Mettre en place les entretiens avec le chargé
d'insertion afin de connaître les capacités et
personnaliser l'accompagnement
Harmoniser la démarche de projet de vie personnalisé

138

Mettre en place un livret d’apprentissage

90
95

128

140
142
164

Terminée

Terminée
Terminée
Terminée

Terminée
En Cours

Développer la formation théorique sur les ateliers
professionnels (supports de formation diaporama….)
Poursuivre le développement des ateliers de soutien
(informatique, français, découverte…)

En Cours

Améliorer l'accueil des stagiaires

Terminée

En Cours
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Axe

3

: La gestion des risques

Les constats (à l’issue du questionnement par référentiel et des enquêtes)
Thème 1 : La sécurité des personnes
Concernant le bâtiment :
Les normes de sécurité incendie (vérification extincteurs‚ affichage plans d’évacuation‚
formation personnels et usagers) ‚ électricité sont respectées, néanmoins, il n’existe pas
de conduite à tenir en cas d’incendie afin de pouvoir réagir rapidement.
L’accessibilité des bâtiments est partielle ; ces contraintes sont connues et en lien avec
un projet de délocalisation de l’établissement.
Concernant les risques infectieux, l’ESAT a décrit les modalités de prévention à travers
des outils : le plan de continuité d’activité/plan pandémie est rédigé, le protocole de
lavage des mains est formalisé, une procédure sur le respect de la chaîne du froid en
cours de validation. Des procédures/protocoles sont également élaborés sur l’hygiène
des locaux et la traçabilité est assurée.
Concernant les risques liés à l’activité, l’information des personnels sur les risques liés
aux produits phytosanitaires est à améliorer afin de prévenir le risque chimique.
L’utilisation de tenues de travail par les usagers est nominative et adaptée avec un
équipement de protection individuelle. La gestion des retouches est à mettre en place.
L'été‚ les tenues ne sont pas toujours adaptées.
Concernant la restauration, l’intervention d’un professionnel pour la construction des
menus via le prestataire (jusqu'en mars 2011) a été instaurée afin de respecter
l’équilibre alimentaire et avoir l’avis d’un professionnel.
Concernant les véhicules, le contrôle technique des véhicules est conforme à la
réglementation‚ l’entretien technique est annuel. L’organisation de l'entretien et la
vérification sont à améliorer.
Des dispositifs de sécurité des passagers (ceintures…)‚ équipement réglementaire du
véhicule (gilets‚ triangle...) sont en place. Les contrats d’assurance des véhicules sont à
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jour. Le code de la route est respecté ; respect partiel toutefois du poids total en
charge.
Le permis de conduire pour les conducteurs (personnels et usagers) est demandé
initialement. En effet, les usagers et professionnels conduisent les véhicules‚ la gestion
du transport des usagers et les responsabilités ne sont pas clairement définies‚ les
permis de conduire ne sont pas vérifiés régulièrement. Il existe une trousse dans les
véhicules et le contrôle des péremptions est prévu.
Les personnels sont formés à la prévention et secours civiques /SST. La conduite à tenir
en cas d'urgence pas formalisée.
Une visite annuelle de la médecine du travail est effective.
Thème 2: La prévention de la maltraitance
Des d'outils d’information sont diffusés afin de prévenir la maltraitance ; en 1er lieu la
diffusion de la charte de la personne accueillie aux usagers et aux professionnels.
Il existe des outils de recensement des incidents‚ fiche de comportement qui
permettent de recenser les situations et éviter qu’elles ne se reproduisent.
L’information sur le respect des usagers (attitudes‚ comportements) sont notées dans
les transmissions Médic'Or en cours de développement (remplace la feuille de
comportement). Il n’existe pas encore de protocole de signalement des évènements
graves‚ ni de formulaire de signalement. Néanmoins‚ l’ESAT a fait acquisition d'un
logiciel qui gère les déclarations et le suivi des évènements indésirables.
Les salariés ont connaissance des risques liés à la population accueillie, néanmoins,
l’évaluation des risques de maltraitance n’est pas encore réalisée. Les salariés ne sont
pas spécifiquement formés à la promotion de la bientraitance.
Une trace du casier judiciaire pour les encadrants est demandée.
Thème 3 : Les risques professionnels
L’ESAT met à disposition les équipements de protection individuelle ainsi que leur suivi
régulièrement.
L’identification des risques pour chaque activité est formalisée dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels‚ révisé par le CHSCT. L’évaluation est réalisée

Page | 36
Page | 36

Rapport d’évaluation interne – ESAT Sud Loire

pour les usagers et les professionnels de l’ESAT. Il n’existe pas d’instance spécifique
pour traiter des risques des usagers.
Les actions d’amélioration prévues
 Améliorer la communication auprès des salariés concernant la diffusion des
textes législatifs
 Améliorer la gestion de crise
 Améliorer la gestion des tenues de travail des usagers
 Améliorer la prévention et la gestion des risques de maltraitance (définition
de

la

maltraitance

en

ESAT,

évaluation

des

risques

spécifiques

et

formalisation de la procédure)
 Améliorer la sécurité incendie (conduite à tenir, plan d'évacuation, point de
ralliement, vérification des accès)
 Développer les compétences sur la prévention du risque incendie pour tous les
salariés
 Améliorer l'entretien des locaux
 Décrire la conduite à tenir en cas d'urgence
 Informatiser la gestion des évènements indésirables
 Informer les personnels encadrants sur les produits phytosanitaires
 Mettre en place le suivi de l'entretien et vérification du bon fonctionnement
des véhicules
 Organiser et sécuriser le système d'information
 Organiser la gestion du transport et définir les responsabilités
 Etendre l'évaluation des risques professionnels à tous les services de l'ESAT
et aux nouveaux ateliers
 Assurer le suivi des risques professionnels : chutes, risques d'agressivité des
usagers, risques T.M.S., risque chimique, risque corporel, risque d'exposition aux
ondes, risque incendie, risque psychosocial
 Respecter la réglementation sur le PTAC et le PTRA
 Sécuriser le trajet entre l'arrêt de bus et l'ESAT
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Les actions déjà engagées ou finies au 31/03/2013

ID Fichier
151
106
111

104

Libelle
Améliorer la communication auprès des salariés pour la
législation
Améliorer la gestion des tenues de travail des usagers
Améliorer la prévention et la gestion des risques de
maltraitance (définition de la maltraitance en ESAT et
évaluation des risques spécifiques, formalisation de la
procédure)
Améliorer la sécurité incendie (conduite à tenir, plans
d'évacuation, point de ralliement, vérification des accès)

Etat
En Cours
Terminée
En Cours

En Cours

110
103

Décrire la conduite à tenir en cas d'urgence
Développer les compétences sur la prévention du risque
incendie pour tous les salariés

Urgent
En Cours

105

Terminée

156

Informer les personnels encadrants sur les produits
phytosanitaires
Sécuriser le trajet entre l'arrêt de bus et l'ESAT

165

Améliorer l'entretien des locaux

171
173
190 à 199

Etendre l'évaluation des risques professionnels à
tous les services de l'ESAT et aux nouveaux ateliers
Informatiser la gestion des évènements indésirables
Assurer le suivi des risques professionnels

En Cours
En Cours

Terminée
Terminée
En Cours
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Axe
la

4

: La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de

santé

à

travers

des

actions

de

soin,

de

socialisation,

d’éducation, d’insertion
Les constats (à l’issue du questionnement par référentiel et des enquêtes)
Thème 1 : L’accompagnement technique et thérapeutique
Les ateliers sont diversifiés et adaptés au public : prise en compte des rythmes et
adaptation du rythme de travail. Une évaluation des souhaits individuels en matière
d’ateliers est réalisée via une fiche par équipe, complétée par les moniteurs.
L’ESAT fait l’acquisition de matériel performant lié spécifiquement aux activités et le
renouvelle régulièrement afin d’adapter les postes de travail aux compétences et
capacités des usagers. L’attribution des matériels est réalisée en fonction de
l’évaluation médicale par la médecine du travail pour tous les usagers. Le suivi est assuré
tous les ans. L’adaptation du poste et du matériel n’est toutefois pas formalisé.
L’évaluation annuelle des capacités physiques et professionnelles est assurée par les
moniteurs ; la progression est évaluée à l’aide d’outils.
Les usagers sont informés sur les ateliers mais d'une année sur l'autre l'information se
perd, il n’existe pas encore un dispositif organisé pour se réapproprier les séquences de
travail.
Les modalités de réalisation des ateliers ne sont pas formalisées. Les usagers ne
disposent pas encore d’un livret d’apprentissage permettant de rassembler les tâches et
les compétences afin de valoriser les acquis.
Les professionnels sont formés aux ateliers animés au sein de l’ESAT : pré requis pour
intervenir comme professionnels. Ils sont disponibles au quotidien dans les ateliers.
Après avoir demandé l’avis aux usagers en 2011 : 94.44% des usagers sont satisfaits de
l’accompagnement par les moniteurs et 86.36% des familles sont satisfaites.
L’ESAT

participe

à

un

réseau

professionnel

pour

accueillir

des

usagers

(contractualisations…)‚ des partenariats sont encore à développer.
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Les ateliers de soutien sont variés et toujours en cours de développement (sport‚
expression corporelle‚ atelier cuisine‚ vie quotidienne‚ santé‚ nutrition à venir). Les
fiches projet ateliers‚ fiches de séance pour cuisine‚ vie quotidienne‚ santé existent.
83% des usagers et 82% des familles sont satisfaits des activités de soutien proposées.
Les usagers ont une reconnaissance sociale de travailleurs (statut) via contrat de
soutien et d’aide par le travail : exercice d’une profession.
Thème 2 : Le développement des activités professionnelles compatibles avec les
compétences et potentialités des usagers
L’ESAT met en place une démarche commerciale pour le développement d’activités
compatibles avec les compétences et potentialités des usagers.
Les compétences de chacun sont identifiées : évaluation technique professionnelle‚ bilan
de stage‚ entretien. Les prestations sont adaptées et accessibles aux handicaps et il
existe des solutions le cas échéant.
La réflexion autour de l’évaluation interne a permis de mener un travail sur les absences
constatées des usagers. Le défaut de règles relatives à l’organisation des ateliers en cas
d’absences d’un ou plusieurs usagers entraîne des dysfonctionnements dans les ateliers.
L’étude approfondie est présentée en annexe 5.
Les activités sont diversifiées (demandes des clients ou force de proposition de la part
des professionnels), et de nouvelles activités sont testées et évaluées sur les terrains.
Une enquête de satisfaction auprès des clients est en place et structurée dans un
protocole. Elle permet d’évaluer les prestations et les compétences des usagers.
Thème 3 : L’ouverture de l’établissement à et sur l’environnement
L’ESAT est ouvert sur l’extérieur par le biais de partenariats
 Partenariat

avec

fédération

santé

publique

(CHS

Montbert)

pour

l’accompagnement des usagers face à l'addictologie et la formation des salariés
 Partenariat avec l'IREPS‚ Finances et Pédagogies (réalisation d'ateliers à
destination des usagers)
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L'ESAT fait partie du réseau SOLIDEL2

Les liens sociaux sont développés :
 avec les structures locales : aide à domicile‚ commerces...
 avec la commune : participation au repas des anciens‚ lien avec la médiathèque‚
déplacement au théâtre LLB
 avec l’extérieur : visites de salons‚ expositions office de tourisme...
La communication externe de l'établissement peut être améliorée permettant ainsi de
valoriser l’image des travailleurs handicapés. Actuellement l'ESAT est nommé
ponctuellement dans la presse ; dans quelques annuaires spécialisés. La connaissance de
l'ESAT auprès des publics locaux est à améliorer.
Thème 4 : L’accessibilité et le cadre de vie
L’accès à l’ESAT n’est pas favorisé : la signalisation routière dans la commune fait
défaut, les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’ESAT est situé à proximité d’un arrêt de bus permettant aux usagers venant en
transport en commun de se rendre au travail. La signalétique du bâtiment est en place et
permet de la repérer de la route.
Actuellement l’implantation et l’agencement des locaux ne sont pas adaptés aux besoins
des personnes et les normes en vigueur ; un projet de délocalisation est en réflexion.
Malgré des aménagements réalisés, les usagers sont peu satisfaits des locaux. Après
avoir demandé l’avis aux usagers en 2011 : 22.22% des usagers sont satisfaits des
aménagements des locaux entrepris par l’ESAT et 54.55% des familles sont satisfaits.
Concernant le cadre de vie, une réflexion est engagée sur l'entretien des locaux.
Les actions d’amélioration
 Améliorer la communication externe
 Améliorer le circuit d'information pour les questions d'orientation
 Assurer la définition de la

fonction d'accompagnement,

technique et

thérapeutique
 Développer un réseau clients (conventionnement, adhésion charte...)
2

réseau des établissements de travailleurs handicapés du secteur agricole et des territoires ruraux, ayant
pour vocation de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap sur leur territoire de vie.
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 Mettre en place des partenariats avec les clients ou entreprise partenaires
(communication, projet, propositions et mise en place du réseau et modalités
de l’organisation)
 Mettre en place un dispositif d’information auprès des familles sur la vie de
l’établissement (droits)

Les actions déjà engagée ou finies au 31/03/2013
ID Fichier
86

149

Libelle
Améliorer le circuit d'information pour les questions
d'orientation
Mettre en place un dispositif d’information auprès des
familles sur la vie de l’établissement

Etat
En Cours

Terminé

152

Améliorer la communication externe

En Cours

210

Assurer la définition de la fonction d'accompagnement,
technique et thérapeutique

En Cours
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2. Le plan d’amélioration du service rendu
Les objectifs d’amélioration priorisés ;
Les axes d’amélioration déclinés autour de l’évaluation interne sont centrés sur
l’accompagnement des usagers.
Chaque thématique fait l’objet d’une fiche projet intégrée dans le logiciel informatisé de
gestion de projet de l’établissement. Ces fiches sont détaillées en annexe 8 à 11. On
retrouve les échéances, les responsables du projet et les moyens à mobiliser :
 Les moyens humains et les compétences
 L’organisation et le management ;
 Les moyens matériels et financiers ;
 L’information et la communication ;
 Les partenariats
Les fiches projet sont détaillées en fiches actions, afin de piloter les projets.
Le programme d’amélioration inclus également tous les processus support de
l’établissement pour lesquels un état des lieux a été réalisé et des actions d’amélioration
définies (fiche projet ESAT en annexe 12) ; le plan d’actions est également alimenté
avec d’autres fiches projet au fil de la mise en œuvre des améliorations (ex : fiches
projet sur la prévention des risques professionnels) et rend la démarche dynamique.
Le plan d’amélioration est totalement informatisé et coordonné par l’Attachée
Administrative en charge de la qualité et le Coordonnateur des Equipes à l’aide d’outils
(calendrier, planning, état d’avancement des actions…). Chaque pilote de projet dispose
de ses fiches actions. La mise en œuvre fera l’objet de réunions mensuelles régulières
de l’équipe salariée et un outil de suivi de l’avancement de la démarche qualité sera
utilisé (annexe 13).
Le suivi du plan d’actions sera réalisé en comité de pilotage qui se réunira 4 fois par an.
Les résultats attendus, les indicateurs de suivi et de résultat retenus ;
L’établissement s’est fixé des indicateurs internes de suivi des améliorations et a choisi
des indicateurs. Ils sont de plusieurs ordres :
 Indicateurs de satisfaction
 Indicateurs liés aux fiches projets
 Indicateurs liés aux protocoles et procédures
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 Indicateurs liés aux évènements indésirables
Les indicateurs sont intégrés à la gestion de projet mise en place à l’aide du logiciel
informatisé. Ils sont exploités de façon périodique et présentés en comité de pilotage.
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Liste des annexes

 Annexe 1 : Liste des RBP ANESM
 Annexe 2 : Etude de la population accueillie
 Annexe 3 : Cartographie des processus
 Annexe 4 : Autoévaluation
 Annexe 5 : Evaluation des absences des usagers
 Annexes 6 et 7 : Enquête de satisfaction croisée 2011
 Annexe 8 : Fiche projet Garantie des droits des usagers
 Annexe 9 : Fiche projet Promotion de l’autonomie
 Annexe 10 : Fiche projet Personnalisation de l’accompagnement
 Annexe 11 : Fiche projet Prévention des risques liés à la vulnérabilité des usagers
 Annexe 12 : Fiche projet ESAT
 Annexe 13 : Exemple de fiche de suivi de l’avancement de la démarche qualité
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