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INTRODUCTION
Comme tous les Etablissements et Services d’Aide par le Travail, modifiés
par les lois du 2 janvier 2002 et 11 février 2005, l’ESAT Hors Murs (ESAT HM)
crée par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
(ADPEP) a pour vocation d’offrir aux personnes en situation de handicap des
activités à caractère professionnel et des soutiens médico-sociaux et éducatifs.
Sa spécificité réside dans le fait qu’il ne possède pas d’atelier de production mais
propose une situation de travail par le biais de mises à disposition (MAD) en
entreprise, collectivité publique ou tout autre organisme.

Conçues par la loi du 11 février 2005 pour favoriser les connexions entre le milieu
protégé et le milieu ordinaire, ces mises à disposition visent à décloisonner le
travail protégé et à favoriser l’embauche des travailleurs d’ESAT en milieu
ordinaire de travail1.

Dès sa création en 2004, l’ESAT HM est conventionné avec le conseil
départemental2, qui autorise la participation de 24 usagers3 aux services de
restauration et d’entretien des collèges aux côtés d’agents territoriaux des
établissements d’enseignement (ATTEE) et finance leur rémunération.

Circulaire NDGAS/3B n°2008-259 du 1er aout 2008, p13
2
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, a modifié l’appellation de l’assemblée qui
dirige le département en conseil départemental. Mis à part le mode de scrutin, cela ne modifie
globalement pas ses compétences (aide sociale, aide aux personnes âgées, routes, collèges, culture,
tourisme, développement vie locale). Le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) adopté en juillet 2015 souhaite cependant renforcer les compétences de la région.
3
C’est le statut du travailleur handicapé en ESAT
1

1

Agréé aujourd’hui pour 28 places par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’ESAT
HM a conclu avec une association gestionnaire d’EHPAD4 le financement de 4 mises
à disposition d’usagers.
Ces derniers, issus pour la majorité d’Instituts Médico-Educatifs (IME) ou
d’autres ESAT, sont reconnus par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) suffisamment aptes à travailler tout en étant limités dans
leurs capacités5.

C’est pourquoi, parallèlement à leur activité professionnelle, ils bénéficient de
soutiens adaptés à leurs besoins, destinés à valoriser et développer leurs acquis
en vue d’une intégration socio-professionnelle à long terme.
Le projet d’établissement de 2014 le souligne; « l’objectif du parcours à l’ESAT
Hors Murs est d’être une passerelle vers une insertion socio-professionnelle
durable dans notre société ».

Mais si le contrat d’aide et de soutien (CSAT) signé avec l’ESAT est renouvelé
tacitement chaque année, la durée de la mise à disposition (MAD) est légalement
limitée à deux ans. Dans ce cadre, le passage à l’ESAT Hors Murs est considéré
comme une période d’entrainement et de préparation à une embauche de droit
commun, de préférence au sein de la collectivité territoriale.

Or il apparaît que cette dernière, gestionnaire des établissements d’enseignement
secondaire, embauche peu les usagers de l’ESAT, comme pouvait le laisser
supposer le partenariat signé en 2004. En juin 2015, des statistiques actualisées6
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), à partir d’une
évaluation pluridisciplinaire, prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne
handicapée, dont l’orientation professionnelle. La capacité de travail est évaluée inférieure à 30%.
6
A l’occasion des 10 ans de l’ESAT en novembre 2014, un travail a été mené sur les données des
sorties des usagers de l’ESAT.
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ont montré que sur 56 usagers ayant quitté l’ESAT sur une période de dix ans, 20
ont obtenu des contrats de travail en milieu ordinaire dont 3 seulement avec le
conseil départemental.
Devant ce constat et les demandes nombreuses de travailleurs handicapés
souhaitant intégrer l’ESAT HM, l’association gestionnaire décide de poursuivre son
développement et garantir son maintien économique en cas de désistement du
conseil départemental en proposant les MAD au conseil régional – sans succès
actuellement -, puis aux établissements du secteur privé.

C’est dans ce contexte que la formation du DPITSH a été acceptée et financée et
que nous avons l’occasion aujourd’hui de faire connaitre le cadre de l’ESAT HM,
ses atouts et ses limites, ses enjeux et ses perspectives. Aussi nous souhaitons
préciser et justifier la question de recherche initiée en première année, en
revenant sur quelques éléments repérés.

D’abord, quels sont les objectifs et les résultats attendus des MAD par leur
principal financeur, c’est-à-dire le conseil départemental ?

Ensuite, comment la structure de l’ESAT HM, créée entre le milieu protégé et le
milieu ordinaire, où le terme de « semi-protégé »7 semble mieux convenir, est-elle
considérée et comprise par l’ensemble de son environnement, qu’il s’agisse des
collectivités, des entreprises, des organismes du droit commun ?
Enfin, les compétences acquises par les usagers à l’ESAT répondent-elles aux
critères d’emploi? Faut-il développer de nouvelles activités professionnelles à
l’ESAT en rapport avec les besoins des entreprises ? Si oui lesquelles et sous
quelle forme ?

7

Ce concept sera décrit dans la seconde partie du mémoire.
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Ce questionnement pourrait être traité par une question centrale énoncée de la
façon suivante:

Comment les MAD peuvent-elles renforcer le passage d’un milieu
de travail semi-protégé à ordinaire ?

Pour y répondre, nous présenterons dans la première partie les caractéristiques
de l’ESAT Hors Murs et l’environnement dans lequel s’inscrit l’accompagnement
socio-professionnel réalisé par les éducatrices de suivi socio-professionnel, dont
les missions s’apparentent à celles du chargé d’insertion professionnelle (CIP).

Puis nous constaterons les effets du passage à l’ESAT Hors Murs, en analyserons
les données et aborderons quelques concepts en lien avec notre question de
recherche. La synthèse de l’ensemble de ces éléments nous permettra de
construire nos hypothèses.

Dans la seconde partie, nous décrirons la méthodologie de notre enquête auprès
de différentes catégories de professionnels choisies. Puis nous présenterons ses
résultats et extrairons des éléments de son analyse pour élaborer notre plan
d’action.

La troisième partie portera sur la réalisation de ce plan d’action dans une démarche
transversale du CIP, en vue d’améliorer les outils et pratiques actuels de l’ESAT.

4

1ère PARTIE : L’ESAT Hors Murs, un dispositif d’emploi alternatif

A.

Une structure spécifique

Selon le rapport Le HOUEROU8, il existe 28 ESAT Hors Murs9 répartis dans 13
régions en France qui disposent de 1113 places financées par le budget de l’Etat.
Destinés à favoriser l’accès en milieu ordinaire de travail, ils font partie des
réponses diversifiées apportés aux personnes en situation de handicap, dans le
cadre de nombreuses législations adoptées en France.

A.1. Le cadre législatif

Depuis la loi du 8 juin 1975, précisant que l’activité professionnelle doit être le
moyen pour l’adulte handicapé de trouver sa place dans la société et de l’assurer
financièrement, de nombreux textes et décrets ont contribué à l’amélioration des
droits des personnes en situations de handicap souhaitant s’orienter vers le milieu
ordinaire. Citons de façon non exhaustive ;
a) la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 de rénovation et de modernisation de l'action
sociale et médico-sociale, qui place l’usager au cœur du dispositif et entend :
-

Affirmer et promouvoir les droits des usagers. Pour cela, sept outils sont
devenus obligatoires dans l’accompagnement de l’usager : le livret d’accueil,
la charte des droits et des libertés, le contrat de séjour, un conciliateur ou

8

« Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire », septembre 2014. Le
rapport fait état de freins limitant la fluidité des parcours des personnes, les financements
pérennes, les décloisonnements des organisations, les initiatives des structures et les
comportements citoyens. Il préconise des actions concrètes du côté des employeurs et de la
collectivité de travail, sur le droit à la mobilité des travailleurs handicapés, sur l’amélioration des
pratiques de l’accompagnement en milieu ordinaire de travail, notamment dans la durée aujourd’hui
clairement identifiée en deçà des besoins.
9
Sans atelier de production, ces établissements mettent à disposition des entreprises les
travailleurs handicapés qui conservent leur statut médico-social.
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médiateur, le règlement de fonctionnement de l’établissement, le projet
d’établissement ou de service, et le conseil de la vie sociale.
-

Diversifier les missions et les offres, grâce à la révision de la nomenclature
des établissements, à la diversité des modes de prise en charge, à la
diversité des établissements et des services, et en favorisant les
expérimentations.

-

Piloter le dispositif, en articulant mieux la planification, la programmation,
l’allocation de ressources et l’évaluation.

-

Mettre en œuvre la coordination entre les protagonistes (les relations EtatDépartements, la coopération entre établissements, et les relations
décideurs-établissements).

-

Rénover le statut des établissements publics.

b) 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 qui apporte des
évolutions telles que :
-

Le droit à la compensation du handicap (aide humaine, technique ou
animalière ; aménagement du logement ou du véhicule…)

-

L’obligation d’emploi d’au moins 6% de travailleurs handicapés, pour les
entreprises de 20 salariés

-

L’obligation de mise en accessibilité, pour toutes personnes handicapées,
des bâtiments et des transports, dans un délai maximum de 10 ans

-

La création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées. Elles
exercent dans chaque département une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs
proches.
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c) les décrets ;
-

n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d’aide
par le travail et à la prestation de compensation

-

n° 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d’aide
par le travail et aux ressources des travailleurs des établissements ou
services d’aide par le travail

-

n° 2007-874 du 14 mai 2007 relatif aux établissements ou services d’aide
par le travail et à l’exercice d’une activité à caractère professionnel en
milieu ordinaire de travail

d) le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), qui réglemente dans le titre
IV du livre II les « différentes formes d’aides et d’action sociale » pour les
personnes handicapées, dont l’orientation et les droits des travailleurs handicapés
admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail.
Le livre III concerne l’« action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des
établissements et des services », dont les autorisations d’exercer de ces derniers,
leur organisation, leurs droits et obligations, ainsi que les dispositions financières.

Et plus précisément à propos des mises à disposition ;
-

L’article L. 344-2-4, qui réfère à l’article L.125-3 du Code du Travail ;
intégré par la loi du 11 février 2005 au Code de l’Action Sociale et des
familles, il signifie que le contrat de mise à disposition, déjà permis par la
loi de juin 1975 sous le nom de détachement, doit respecter les règles
générales fixées par le code du travail.

-

Les articles R. 344-16 à R. 344-21 du CASF issus du décret 2007-874 du
14 mai 2007 ; ils définissent les conditions d’exercice de la mise à
disposition notamment; l’accord de la personne et la poursuite de ses
activités médico-sociales (Art. R. 344-16), le contrat (Art. R. 344-17), la
7

durée (Art. R. 344-18), les dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité
(Art. R. 344-19)…
-

La circulaire NDGAS/3B n°2008-259 du 1er aout 2008, clarifiant entre
autres

les

règles

concernant

la

mise

à

disposition

des

travailleurs d’ESAT en milieu ordinaire de travail.

Nous voyons que de nombreux textes encadrent l’activité professionnelle des
travailleurs d’ESAT en milieu ordinaire de travail, pour des raisons à la fois de
protection et d’incitation à l’emploi.

Il apparait également que le dispositif « Hors Murs » des ESAT est de plus en plus
prisé par les pouvoirs publics qui voient en lui une opportunité de décloisonner le
travail protégé et réduire les couts de prise en charge des ESAT.

Les associations gestionnaires, même si certaines s’en inquiètent en raison du
risque que les plus éloignés de l’emploi perdent leur travail10, perçoivent une façon
de s’adapter à l’évolution des besoins des personnes handicapées et à la
transformation du marché du travail.

C’est le cas de l’association gestionnaire de cet ESAT spécifique, à la fois par son
aspect Hors Murs et par les lieux conventionnés des mises à disposition.

10

Gérard ZRIBI note que le travail « Hors Murs » souhaité par les pouvoirs publics, réclame un
taux d’encadrement supérieur et n’est pas forcément source d’économie. Pour lui, l’orientation à
prendre est celle de la diversification des modalités d’exercice professionnel, « afin de proposer
un champ ouvert et mobile de possibilités professionnelles » (p.55). ZRIBI Gérard, 2012, L’avenir
du travail protégé, les ESAT dans le dispositif d’emploi des personnes handicapées, Rennes,
éditions EHESP, 157p.
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A.2.

Le cadre associatif

Le mouvement des Pupilles de l’Enseignement Publique (PEP) a été créé en 1915 par
des universitaires et des enseignants11 « pour aider matériellement et moralement
les orphelins et victimes de guerre, puis les enfants de mutilés et réformés,
fréquentant ou ayant fréquenté l’école publique »12.

Ce mouvement s’organise rapidement en associations départementales autonomes,
présidées par des inspecteurs d’académie qui en fixent les orientations, sous
l’égide du ministère de l’éducation nationale. Mais souhaitant conserver leur
identité associative, les associations se fédèrent dès 1917 et passent sous le
régime de la loi 1901 en 1919.

En 1926, la fédération nationale des Pupilles de l’Enseignement public13 s’ouvre à
tous les enfants fréquentant ou ayant fréquenté l’école publique et porte son
action « dans le secteur sanitaire, avec une préoccupation constante pour la santé
des enfants (colonies sanitaires, centres d’oxygénation…) »14.
C’est aussi à cette époque que sont créées les colonies de vacances dans le domaine
de l’éducation et des loisirs.
Dans les années 50, la création du premier IME PEP marque le début du
développement de l’action des PEP en faveur de l’enfance handicapée.
11

Le fondateur Xavier LEON (1868-1935) est un philosophe très impliqué dans les débats et
l’actualité de son époque avec un point de vue laïc et scientifique. Ses collaborateurs sont
Ferdinand BUISSON (1841-1932), philosophe, éducateur et homme politique ; Théodore STEEG,
(1868-1950), homme politique, professeur agrégé de philosophie ; Louis LIARD, (1846-1917),
philosophe et administrateur français...
12
http://www.lespep.org/ewb_pages/h/histoire-des-pep.php (consulté en janvier 2015)
13
Il semble intéressant d’en nommer quelques présidents comme Léon BOURGEOIS (de 1917 à
1925), Paul PAINLEVE (de 1927 à 1933), Edouard HERRIOT (de 1949 à 1957), Vincent AURIOL
(de 1957 à 1964). Le président actuel a été inspecteur d’académie au sein de l’éducation nationale.
http://www.lespep.org/ewb_pages/h/historique_des_presidents.php
14
http://www.lespep.org/ewb_pages/h/histoire-des-pep.php
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Aujourd’hui la Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (FGPEP)
se compose de 95 associations départementales en métropole et dans les
Départements d’Outre-Mer, regroupées en 23 unions régionales.

Elle emploie environ 22 000 salariés et intervient au profit de plus de 1 300 000
enfants, adolescents et familles, dans le domaine de l’éducation et des loisirs
(classes de découvertes, vacances, loisirs et séjours en famille pour tous, actions
scolaires et périscolaires) ou dans le domaine social et médico-social (jeunes et
adultes en situation de handicap, accompagnement social, médical et professionnel,
scolarisation des élèves malades ou accidentés à domicile).

La FGPEP indique sa volonté d’« agir pour une émancipation permettant l’accès de
toutes et de tous, à l’ensemble de leurs droits de citoyen(s) »15 et se définit en
tant qu’actrice dynamique de la vie associative française, au service de la justice
sociale.
Suivant des principes de laïcité, solidarité et d’égalité,

elle milite pour le

développement du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire dont elle fait
partie16.
Dans son édito de « Solidaires » n°49, mars 2014, le président de la FGPEP rappelle
aux pouvoirs publics que les actions associatives sont génératrices d’emploi non
délocalisables, qu’elles garantissent une certaine équité territoriale de l’action
publique et constituent une plus-value sociale apportées aux collectivités et à
l’Etat, d’où l’intérêt de ce dernier à s’engager dans une relation conventionnelle
pluriannuelle incluant les subventions pour une pérennisation des projets.

15

Projet associatif 2012-2017 ; http://www.lespep.org/ewb_pages/l/la-federation.php
La Fédération fait partie de l’ESPER (Association de l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de
la république).
16
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Enfin, la FGPEP promeut le concept de société inclusive, suite à celui de l’école
inclusive17. Souhaitant affiner ses propositions sur cette thématique, elle a réalisé
une enquête18 en partenariat avec TNS Sofres et le Monde en novembre 2014.
Il en ressort que les français perçoivent la société comme inégalitaire, notamment
en terme d’emploi, de santé et de logement, que le concept de société inclusive est
mal connu des français, même s’ils en discernent le caractère positif et la valeur.

Voyons maintenant comment une association départementale issue du mouvement
des Pupilles de l’Enseignement Public a créé en 2004 un ESAT Hors Murs dont la
spécificité repose en grande partie sur un conventionnement avec le conseil
départemental.
A.3.

Description de l’environnement professionnel

A.3.1. L’association départementale

Déclarée en préfecture en 1926, l’ADPEP gère deux secteurs :

-

Le secteur médico-social avec les établissements et services suivants:
Deux CMPP19 crées en 1965 et 1966 accueillent des enfants et adolescents
âgés de 3 à 18 ans, présentant des difficultés relationnelles, affectives,
scolaires, cognitives, psychologiques…

-

Deux IME créés en 1974 et 1975 accueillent 115 enfants et adolescents (de
6 à 20 ans) présentant des troubles des fonctions cognitives avec ou sans
trouble associé, ou une déficience intellectuelle légère à profonde avec ou
sans trouble associé

17

La FGPEP a joué un rôle important afin que ce concept soit inscrit à l’art.1 de la loi pour la
Refondation de l’Ecole de la République.
18
On peut en lire l’analyse sur http://www.lespep.org/ewb_pages/a/actualites-6297.php
19
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
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-

Un SESSAD20 DI21 ; créé en 1998 accueille au niveau départemental les
enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans présentant des troubles des
fonctions cognitives. En 2010, création du Pôle Professionnel comprenant le
dispositif APE22 et le SESSAD Pro

-

Un SESSAD TCC23 ; créé en 2000, il accueille des enfants et adolescents
âgés de 6 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du
comportement

-

Un SAPAD 24 créé en 2001 assure la prise en charge de la scolarisation des
élèves malades ou handicapés

-

Un ESAT HM ; créé en 2004, il accueille des adultes titulaires d’une RQTH 25
et d’une orientation en ESAT

-

Deux ITEP26 créés en 2006 et 2014, accueillant des enfants et adolescents
de 8 à 16 ans présentant des troubles émotionnels et du comportement

-

Un Groupe d’Entraide Mutuel, accueillant des personnes avec des troubles
psychiques



Le domaine éducation et loisirs regroupant 5 pôles :

-

Un pôle de découverte où deux centres accueillent en période scolaire des
classes d’environnement, de patrimoine ou de classes vertes

-

Un pôle Vacances avec ces deux mêmes centres

-

Un pôle Loisirs avec la gestion de 39 centres de loisirs sur le département

-

Un pôle comprenant 2 centres sociaux

-

Un pôle d’accompagnement à la scolarité

20

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
DI : Déficient Intellectuel
22
APE 28 : Action Préparatoire à l’Emploi
23
TCC : Troubles de la Conduite et du Comportement
24
SAPAD : Service d’Assistance Pédagogique à Domicile
25
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé délivrée par la CDAPH
26
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
21

12

L’ADPEP emploie aujourd’hui plus de 700 salariés et entend poursuivre le
développement de son action, à la fois dans les services d’éducation spéciale et
dans l’activité de loisirs, le but étant l’accompagnement aux différents âges de la
personne dans ses besoins éducatifs, sociaux et thérapeutiques27.

C’est dans ce contexte lié à la fois à l’histoire des PEP et à la volonté de participer
à une société inclusive, qu’est née l’idée de créer un ESAT Hors Murs en
partenariat avec le conseil départemental, gestionnaire des établissements
scolaires secondaires.

A.3.2. L’ESAT Hors Murs
Partant du constat que les jeunes adultes sortants du dispositif Section
d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) nécessitent une
continuité dans leur accompagnement, notamment ceux choisissant l’emploi en
milieu ordinaire, les représentants et dirigeants de l’ADPEP imaginent un projet,
dont les objectifs s’inscrivent comme suit :
-

Diversifier les situations de travail offertes aux personnes en situation de
handicap

-

Augmenter le nombre de places en ESAT nécessaires au département pour
répondre aux besoins identifiés par la MDPH28

-

S’inscrire dans les axes de développement prioritaires retenus par le conseil
départemental « développer le territoire au service de l’emploi et développer
les solidarités » 29, ainsi que dans la mesure n°16 du Livre Blanc « renforcer les

27

Projet associatif ADPEP
En offrant des situations de travail en milieu ouvert, sans activité économique commerciale, de
façon à ne pas concurrencer les autres ESAT.
29
Schéma départemental en faveur des personnes adultes handicapées 2011-2015. Voir la page du
site : http://www.eurelien.fr/sites/default/files/media/ra_2011_opt.pdf
28

13

solidarités avec les handicapés et favoriser l’intégration professionnelle des
handicapés en développant les structures ».

Le conseil départemental est sollicité et signe en 2004 une convention avec
l’ADPEP dans laquelle est inscrite une subvention annuelle permettant la mise à
disposition de 8 personnes en situation de handicap dans les équipes d’ATTEE 30
des collèges du département. Celles-ci opèrent dans 3 domaines d’activités ;
l’entretien et l’hygiène des locaux, la restauration collective et l’entretien et la
maintenance des bâtiments. Dans le même temps, l’ARS donne son accord pour
l’ouverture et le financement du fonctionnement de la structure.
A ce jour, l’agrément est de 28 places réparties comme suit :
-

24 places de mise à disposition avec le Conseil Départemental

-

4 places de mise à disposition avec le secteur privé ou associatif

En raison de sa double vocation économique et sociale, l’ESAT dispose de 2
budgets. Le premier dit « principal de l’activité sociale » comprend la dotation
globale de financement versée par l’ARS pour financer les dépenses de
fonctionnement (soutiens médico-éducatifs, rémunération des encadrants…).
Le second dit annexe est alimenté par le chiffre d’affaires réalisé par l’activité
professionnelle et par les aides aux postes versées par l’Etat. Dans le cas de
l’ESAT étudié, c’est la subvention du conseil départemental qui finance la
rémunération garantie de 24 usagers (7500€/personne, soit un total de 180000€).
Un troisième budget dit « conventionné » correspond aux 4 places restantes qui
sont facturées à l’établissement d’accueil.
30

ATTE : Adjoint Technique Territorial des Etablissements d’Enseignements. Ils dépendaient de
l’Etat jusqu’à la loi de décentralisation du 13 aout 2004 sous l’appellation de Techniciens et
Ouvriers de Services. Ils représentent au 1er juillet 2015 dans le département étudié : 30 agents
chargés d’accueil, 45 ouvriers de maintenance des bâtiments, 53 cuisiniers ou seconds de cuisine,
220 agents polyvalents d’entretien et de restauration. Source : magazine bimestriel du conseil
départemental-n°29-septembre 2015, p.15
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A.3.3. Le public accueilli

Régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), l’ESAT « accueille des
personnes handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté
que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement,
à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou
dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de
travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante »31.

Le taux d’incapacité d’une personne est évalué « à partir de l’analyse de ses
déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule
nature médicale de l’affection qui en est l’origine »32, par l’équipe pluridisciplinaire
de la CDAPH. Un taux au moins égal à 80% est attribué « lorsque la personne a
besoin d’être sollicitée, aidée et/ou surveillée. Son insertion socioprofessionnelle
est considérée comme possible en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec des
soutiens importants. C’est le cas d’une personne ayant un retard mental moyen.» 33

L’ESAT accueille des personnes présentant « une très grande diversité de
difficultés : déficience légère, déficience sociale, carence éducative, handicap
psychique…»34. Après un entretien et un stage d’évaluation, un bilan est adressé à
la MDPH qui décide de leur admission à L’ESAT. Si la réponse est positive, les

31

Art. L. 344-2-1 du CASF
Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA)
http://www.cnsa.fr/documentation/CNSA-Technique-eligibilites-web-2.pdf (p.12). Ce guide est la
référence réglementaire nationale depuis 2008 pour les équipes pluridisciplinaires des MDPH.
33
http://www.cnsa.fr/documentation/CNSA-Technique-eligibilites-web-2.pdf (p.12)
34
Projet d’établissement ESAT Hors Murs de l’ADPEP, 2014, p.16.
32
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personnes signent un Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail35 (CSAT) et non
un contrat de travail, d’où leur statut juridique d’usagers 36.
Elles peuvent cependant être qualifiées de « travailleur »37 dans la mesure où elles
perçoivent une rémunération38 en contrepartie d’une prestation, sous la direction
d’un personnel dirigeant la structure. Cette rémunération dite garantie est
comprise entre 55 % et 110 % du Smic, cumulable avec l'AAH39.
Ainsi, au 1er septembre 2015, 2940 usagers sont signataires d’un CSAT soit 15
femmes et 14 hommes, âgés de 19 à 49 ans. 8 usagers travaillent à temps partiel.



Parcours en amont

9 ont été admis à leur sortie de l’IME ;
8 usagers viennent d’un autre ESAT ;
12 ont fait acte de candidature spontanée, dont :
-

6 ayant un parcours IME

-

5 ayant un parcours scolaire ordinaire avec formation

-

1 ayant travaillé en milieu ordinaire

35

Décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d’aide par le travail
et aux ressources des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ; le CSAT
doit « « prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi
que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'ESAT ».
36
En confirmant la mission médico-sociale des ESAT dans la loi de 2005, le législateur n’a pas
souhaité modifier le statut juridique d’usager d’institution sociale, pour celui de salarié. Ce statut
est cependant remis en cause depuis quelques années, en raison notamment de sa complexité (droits
émanant à la fois du code du travail et des établissements sociaux et médico-sociaux) et des effets
stigmatisants qu’il peut produire.
37
Suite au saisissement de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) par un usager d’ESAT
pour un différend administratif, celle-ci a suivi les conclusions de l’avocat général européen et
considéré qu’un usager d’ESAT doit être reconnu en tant que travailleur au sens du droit de l'Union.
(cf. CJUE, 26 mars 2015, Affaire C-316/13, disponible sur www.curia.europa.eu).
38
Composée d’une part financée par l’ESAT et d’une seconde part financée par l’Etat (aide au
poste), cette rémunération ne constitue pas un salaire selon le CASF. Elle est maintenue pendant
un arrêt maladie ou lors d’une période de suspension à titre conservatoire.
39
Le montant total ne peut dépasser le montant du SMIC (Code Séc.soc., art.D.821-5).
40
Même si l’agrément est de 28, il est possible d’accueillir une ou 2 personnes en plus.
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Situation personnelle

10 usagers vivent dans leur famille, 18 en logement autonome, 1 en foyer
appartement ;
9 bénéficient d’une mesure de protection judiciaire (curatelle – tutelle) ;
6 usagers vivent en couple, 8 sont parents ;
6 ont un véhicule ou une voiture sans permis.



Emploi et qualification

12 usagers travaillent dans le domaine de la Maintenance et Hygiène des Locaux
(MHL), dont 1 est titulaire d’un BEPA41 Service aux personnes. Une personne est
en cours de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)42 pour obtenir le titre
professionnel d’agent de propreté.
11 opèrent dans la restauration collective, dont 4 sont titulaires d’un Certificat
d’Aptitude Professionnelle (1 pâtisserie, 3 Agent Polyvalent de Restauration/APR).
Un CAP APR a été obtenu à l’ESAT par une VAE.
5 usagers travaillent dans le domaine de l’entretien des espaces verts et des
bâtiments, dont l’un est titulaire d’un CAPA43 option travaux paysagers.
1 usager occupe un poste d’agent de production dans une entreprise de fabrication
d’amorces de pêche.

Pour résumer ces éléments nous pouvons dire que la majorité des usagers a un
parcours scolaire et professionnel en milieu de travail protégé et qu’ils vivent pour
la plupart dans leur propre logement. Le niveau de qualification est faible, les
formations initiées dans les IME ou les ESAT débouchant rarement sur un diplôme.
41

Brevet d'études professionnelles agricoles
Le décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 permet l’accès aux travailleurs d’ESAT à la formation, à
la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la VAE. Notons que l’ESAT
est inscrit au dispositif Différent et Compétent, dont l’objectif est de reconnaître et valoriser
les compétences acquises par les travailleurs en situation de handicap.
43
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
42
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A.3.4. La mise à disposition et le référent professionnel
L’activité professionnelle de l’ESAT est exercée sous la forme de mises à
disposition (MAD) de travailleurs handicapés de collèges (24 places), d’EHPAD et
d’entreprise (5 places).
Obéissant à un régime juridique propre44, la MAD doit néanmoins se faire dans le
respect de l’article L.8241-1 du code du travail interdisant « toute opération à but
lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre ».
Un contrat précisant le nom de la personne, la nature de son poste, ses horaires
et son lieu de travail, ainsi que les conditions des activités de soutien, est élaboré
entre l’ESAT et l’établissement d’accueil.
D’une durée maximale de 2 ans, le contrat est signé pour un an et généralement
reconduit, sauf si l’un des trois protagonistes (usager, ESAT, lieu d’accueil) s’y
oppose. Dans tous les cas, une information à la MDPH est transmise.
Concernant la situation de travail, elle est organisée au sein d’équipes d’entretien
des bâtiments et des espaces verts, de maintenance et hygiène des locaux ou de
restauration collective, sauf une personne qui occupe depuis mai 2015 un poste
d’agent de production.

Les horaires de travail, quel que soit le temps de travail choisi, correspondent à
ceux d’un référent professionnel qui va encadrer la personne, lui confier des
tâches de travail et la guider dans leur réalisation.
Aussi appelé tuteur, le référent professionnel est un agent technique, salarié et
volontaire de l’établissement d’accueil.
Sans formation spécifique sur l’exercice de ses missions, il est choisi par son
employeur pour ses compétences techniques, ses capacités pédagogiques et ses
qualités relationnelles.
44

Voir la partie A.1 sur le cadre législatif
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Il fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche à l’URSSAF et reçoit une
contribution45 par l’ESAT en contrepartie de son engagement.
Avant l’intégration de l’usager, il rencontre l’éducatrice de suivi socioprofessionnelle (ESSP) et échangent sur les objectifs et les modalités de la mise
à disposition. Des points réguliers sont effectués par la suite tout au long de la
MAD pour évaluer la situation de travail et les besoins d’aménagement du poste.
Le temps consacré à ses fonctions tutorales constitue un temps de travail
effectif. Sa fiche de poste (crée par l’ESAT) est complétée par une chartre de
tutorat46.
Ainsi il est demandé au référent professionnel de :
-

Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire et rendre les
situations de travail formatrices

-

Développer

les

capacités

d’autonomie

dans

la

pratique

professionnelle de l’usager
-

Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation du projet personnalisé
de l’usager.

Tous les ans, il est convié à une rencontre entre référents organisée par l’ESAT,
pour à la fois se familiariser à différents types d’établissements médico-sociaux
du département et partager ses pratiques professionnelles.

Comme nous pouvons le constater, le référent professionnel joue un rôle
important, à la fois dans l’évaluation des besoins, l’acquisition des compétences et
aptitudes professionnelle, ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre du
projet professionnel.

45

Indemnisation trimestrielle en fonction du nombre de semaines d’ouverture du collège, sur la
base de 5 points par semaine (valeur du point CCN 66 au 1er avril 2013 : 3,76 € brut).
46

La charte de tutorat précisant les engagements réciproques est signée par le référent
professionnel, le responsable de l’établissement d’accueil et la directrice de l’ESAT.
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Ainsi cette mise à disposition « tuteurée » permet à l’usager d’acquérir
progressivement des compétences liées aux exigences d’un métier et adaptées à
un milieu de travail donné.
Comment cette organisation de travail s’inscrit-elle dans le cadre plus large de
l’ESAT et favorise-t-elle la réalisation de ses missions d’insertion?

Pour répondre à cette question, il s’agit maintenant de décrire l’accompagnement
socio-professionnel proposé par l’ESAT, par le biais de son travail d’équipe
pluridisciplinaire, des fonctions spécifiques du chargé d’insertion, et des liens
actuels avec les réseaux et les partenaires.
A.4.

L’accompagnement socio-professionnel

Il désigne l’ensemble des pratiques consistant à favoriser l’insertion47 socioprofessionnelle dans le cadre médico-social de l’ESAT.
Si ce dernier doit prendre en compte les éléments de santé et sociaux de la
personne, il en est de même

pour l’aspect socio-professionnel, qui associe

inextricablement projet de vie et projet professionnel.
Dans ce contexte l’ESSP48, dont les missions sont proches de celles du chargé
d’insertion professionnelle (CIP), est référente d’un nombre d’usagers selon son
temps de travail.
Contribuant au développement de leurs projets, elle fait partie d’une équipe dont
le travail repose « sur la nécessaire mise en conflictualité des différents points
de vue afin de ne pas réduire la compréhension des situations problématiques à un
seul champ de regard et d’analyse. »49

47

Nous reviendrons sur ce terme ultérieurement
Pour rappel, Educatrice de Suivi Socio-Professionnel
49
Marpeau Jacques, Le processus éducatif, Editions Eres, 2001, p.30
48
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A.4.1. L’équipe de l’ESAT

Régi par la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (C.C.N.T.
1966), l’ESAT est constitué de 10 salariées, le poste de technicien qualifié n’étant
pas pourvu.
Directrice
(1 ETP : 0.80 ETP Social, 0.20 ETP Commercial)
)
Technicien qualifié
détaché du siège
(0.30 ETP : 0.15 ETP Social)

Agent Administratif
(1 ETP : 0.65 ETP Social,
0.35 ETP Commercial)

Technicien qualifié
(0.10 ETP Commercial)

0.15 ETP commercial)
Cadre Comptable
(0.20 ETP : 0,10 ETP Social, 0.10 ETP)
Commercial)

Conseillère en
Economie Sociale
et Familiale (1
ETP)

Educatrice
spécialisée
(0.60 ETP)

Psychologue
(0.50 ETP)

Monitrice
Educatrice
(0.50 ETP)

Conseillère en Economie
Sociale et Familiale
(0.80 ETP)

Assistante
Sociale
(0.50 ETP)

ETP)

Le ratio d’encadrement général est de 6,5 Equivalent Temps Plein. Chacune des
intervenantes participe à la mise en œuvre, à la fois des missions de l’ESAT et des
projets personnalisés des usagers, « à partir d’une claire répartition des
compétences et des délégations suffisamment étendues. »50

50

Dréano Guy, Guide de l’éducation spécialisée, Paris, Dunod, 2009, chap.15, p.298.
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A.4.2. Les missions du CIP

Construites sur des pratiques professionnelles empiriques, elles sont assurées par
des éducatrices de Suivi Socio-Professionnel (ESSP), dont le rôle a évolué depuis
10 ans. S’il faisait au départ plutôt apparaitre l’axe socio-éducatif du travail, il
s’oriente aujourd’hui plus vers une posture de chargé d’insertion professionnelle.

Nous pouvons décliner les fonctions comme suit:


Accueil, accompagnement du travailleur handicapé dans l’élaboration, le
suivi, l’évaluation et le réajustement du projet socio-professionnel



Identification des besoins et repérage des postes à pourvoir



Mise en situation professionnelle



Organisation d’actions de formations collectives ou individuelles,
internes ou externes, pour développer et renforcer les compétences
socio-professionnelles des usagers



Entretien et création de réseaux et de partenaires (collèges, organisme
de formation, ESAT, entreprises…)



Co-construction d’outils d’informations aux usagers et entreprises
(plaquette, livret d’accueil, fiche de poste du référent professionnel,
charte de tutorat…)

Et en décrire les activités inhérentes :
 Recevoir l’usager de manière individuelle, identifier ses attentes et besoins,
recueillir des informations sur sa situation globale (parcours de vie,
transport, logement, financement), évaluer la faisabilité du projet
(difficultés et appuis pour y parvenir), définir les objectifs, informer des
modalités à prévoir (conventionnement, tenue de travail, bilans)
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 Mettre en place des stages, des mises à disposition, accompagner dans la
recherche (techniques du CV, entretien…), préparer et participer à la
rencontre avec les responsables des lieux de travail, s’assurer du bon
déroulement de l’intégration et des ajustements à réaliser
 Rencontrer régulièrement l’usager et le référent professionnel sur le lieu
de travail, afin d’y constater les prérequis (présentation, compréhension
des consignes, attitude, implication…), évaluer l’activité professionnelle
(technicité, rythme, organisation, autonomie…), repérer des besoins
spécifiques

(ex :

formation)

et

proposer

des

outils

adaptés (ex :

aménagement d’un poste)
 Orienter et accompagner dans un processus de formation par le biais d’une
VAE ou soutiens professionnels qualifiants ou non, visant l’apprentissage de
gestes,

postures,

techniques,

utilisation

sécurisée

de

matériels,

perfectionnement des acquis, savoirs de base
Ce point nécessite des démarches de prospection et de rencontres préparatoires
avec des organismes de formation ou des intervenants extérieurs en fonction des
thèmes choisis, ainsi que des bilans à l’issue de la formation.
 Animer des activités basées sur l’aspect socio-professionnel en lien avec les
problématiques et besoins repérés51
 Participer aux réunions internes de l’établissement (d’équipe,

de

synthèse52, assemblées générales…) et aux rencontres externes (avec les
différents intervenants des établissements scolaires, des entreprises, des
structures qui orientent des candidats, des organismes de formation…)

51

Les activités de soutien représentent une demi-journée par semaine sur le temps de travail des
usagers. Elles peuvent être animées par des prestataires extérieurs ou les membres de l’équipe.
Exemples : Affirmation de soi (psychologue), informatique, préparation à la recherche d’emploi ou
de stage (ESSP), guide pratique (assistante sociale), vie affective et sexuelle, cuisine et nutrition
(étudiantes CESF), arts plastiques, socio-esthétique, savoirs de base (CRIA)…
52
Voir annexe 1
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Nous constatons que si les fonctions de l’ESSP correspondent à ce qui est attendu
dans le référentiel du CIP sur les plans de l’accueil du travailleur handicapé et de
l’accompagnement dans la réalisation du projet socio-professionnel, celles de
l’analyse des besoins et des attentes des institutions (notamment les acteurs du
droit commun) et des entreprises, l’assurance de la pérennité de l’emploi (en
impliquant les médecins du travail, les instances représentatives du personnel) et
la communication sur les actions réalisées et à entreprendre (sensibilisation au
handicap en entreprise par exemple) ne sont pas totalement réalisées.

Notons aussi qu’aujourd’hui la prospection des entreprises se fait à partir d’un
choix stratégique élaboré avec la personne (motivation, expérience, transport,
organisation du travail…) et toujours dans le cadre d’un stage. Cette démarche est
donc construite au cas par cas par chacune des ESSP sur son secteur
géographique, sans vision globale des besoins du marché du travail sur l’ensemble
du territoire.

C’est pourquoi dans un processus de changement d’identité professionnelle, nous
utiliserons désormais le terme de CIP pour adapter notre posture aux actions en
cours et à venir.
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A.4.3. Réseaux et partenaires

La convention entre l’association gestionnaire de l’ESAT et le conseil
départemental représente officiellement leur partenariat. D’une durée de 3 ans,
elle est renouvelée tacitement chaque année.
Deux comités de gestion sont organisés annuellement par l’ESAT pour faire état
des résultats d’admission, de sorties, des projets et des budgets mais ses
membres se limitent aux représentants de l’association et de l’ARS (les
responsables départementaux sont semble-t-il invités mais ne se déplacent pas).

L’ESAT étudié n’est pas couvert par le CPOM53 de l’association gestionnaire en
raison de sa double tarification.

De nombreuses structures gravitent autour de l’ESAT, les unes faisant partie du
réseau professionnel, avec des collaborations communes et/ou complémentaires,
d’autres appartenant à la filière, c’est-à-dire sans intervention coordonnée.

Par exemple, ce n’est qu’à partir du moment où un stage aboutit à une proposition
de contrat que l’organisme Cap Emploi intervient pour mettre en place
administrativement le soutien financier à l’entreprise.

Voici le tableau présenté dans le projet d’établissement 2013, p.36.

53

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. Crées par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 et
introduits à l’article L. 313-11 dans le code de l’action sociale et des familles (CASF), ils sont
restaurés par la circulaire N° DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013. Conclus entre les
associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux et les autorités (régionales et/ou
départementales) les finançant et les autorisant à exercer, les CPOM définissent les modalités
budgétaires, d’organisation interne, de réalisation de projets en lien avec les objectifs des schémas
territoriaux et d’évaluation quantitative et qualitative des résultats.
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Le partenariat et le réseau de l’ESAT Hors Murs
IME
Recrutement, plateau technique

ASP (Agence et Service
de Paiement) :
Budget Commercial

vices de Tutelle

MDPH

ARS : Budget Social

Conseil Départemental :
Mise à disposition Collèges
Budget Commercial

PEP 28

ESAT « traditionnel»
recrutement, reclassement

Professionnels de
santé,
orthophonistes…
CMP

Entreprises, Associations :
Mise à disposition
Budget Commercial Conventionné

Services de Tutelle
ESAT
Hors Murs

Divers intervenants extérieurs
Soutiens

SAVS

Centres de formation
ASE
CAP Emploi

Entreprises, Associations,
Administrations (collèges …) :
Stages, Embauches

POLE EMPLOI :
Recherche d’emploi,
recrutement

Foyers
d’hébergement

MAJE (-26 ans) :
Stages, Recherche
d’emploi

Insertion professionnelle

Financeurs

Médico-Social

Administratif

Nous voyons que les acteurs du médico-social et de l’insertion professionnelle sont
représentés, bien que ces derniers soient en réalité peu en réseau avec l’ESAT
(sauf les autres ESAT et IME).
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Cela s’explique sans doute en partie par l’opposition historique, juridique et
administrative entre les milieux de travail protégé et ordinaire.

Les évolutions sociales, culturelles et économiques 54 en cours nécessitent
cependant des décloisonnements, réalisables entre autres par le développement
et l’entretien des réseaux avec le droit commun, actions indispensables à
entreprendre par le CIP.
C’est en tout cas une des perspectives pour laquelle la formation du DPITSH a été
financée. L’association gestionnaire et la direction de l’ESAT manifestent en effet
la volonté d’assurer de nouveaux financements pour l’emploi des usagers et
d’augmenter la capacité d’accueil de structure. Misant au départ presque
uniquement sur la prospection d’entreprises, ils prennent aujourd’hui en
considération les fonctions plus larges du CIP, ainsi que les actions novatrices
souhaitées par les pouvoirs publics, notamment celle de l’emploi accompagné,
nécessitant forcément la mobilisation d’acteurs stratégiques et diversifiés.

Avant d’évoquer les constats menant à cette réflexion, concluons cette partie
descriptive en résumant les éléments principaux.

D’abord, l’ESAT Hors Murs offre une alternative aux personnes dont le parcours
s’est effectué en milieu protégé et qui souhaitent intégrer celui dit ordinaire.
Sa spécificité d’utiliser le système des mises à disposition permet l’adaptation
progressive entre l’environnement de travail (poste + équipe) et l’usager en vue
d’une embauche.
Le passage à l’ESAT est temporaire et utilisé comme étai à la construction d’un
projet socio-professionnel et à la valorisation des compétences.
54

Voir l’article de Gérard ZRIBI consacré à ce sujet dans « Les ESAT à la croisée des chemins »,
Les Cahiers de l’Actif, Janvier/Février 2010, numéro 404-405, p.19
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Enfin, les principaux lieux de mise à disposition sont les collèges via une convention
entre l’association gestionnaire de l’ESAT étudié et le conseil départemental, qui
garantit le financement par ce dernier de la rémunération de 24 usagers.

Or il apparait que si cette adaptation entre l’usager et le lieu de mise à disposition
soit globalement positive, le conseil départemental n’offre pas de contrat à l’issue
des deux années, ce qui conduit les usagers et l’ESAT à modifier leurs orientations
de travail, soit vers le secteur privé, soit vers le milieu protégé.

Qu’en est-il réellement ? Quels sont les enjeux de ce dispositif d’emploi, les
constats, les hypothèses que nous pouvons émettre ?
C’est ce que nous allons développer dans la partie suivante.
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B. Une

nécessaire évolution

La convention signée en 2004 entre le conseil départemental et l’ADPEP indique le
montant de la subvention annuelle et l’accord d’intégrer 24 personnes en situation
de handicap (PSH) dans les équipes d’ATTEE des collèges du département. Bien
qu’elle ne mentionne pas le recrutement possible de ces personnes, les
professionnels de l’ESAT ont longtemps cru qu’il s’agissait pourtant là d’une voie
réalisable pour les usagers ; d’abord en raison de l’acquisition durant 2 ans de
compétences techniques, ensuite de l’intégration manifeste dans l’équipe, enfin de
l’adaptation progressive d’un rythme de travail aux capacités.

Il s’avère aujourd’hui qu’il n’y a pas de volonté partagée sur ce point, ce qui
commence à faire réagir l’association gestionnaire et la direction de l’ESAT, par
ailleurs tributaires des réformes territoriales et des choix d’orientation
politiques en cours ou à venir. Considérant le risque d’une remise en cause de la
convention, l’ESAT s’est rapproché en 2012 d’une fondation gestionnaire d’EHPAD,
acceptant de cofinancer avec l’ARS 4 mises à disposition (2 personnes le sont
effectivement à ce jour).
En 2015 l’ESAT s’est élargi au secteur industriel en conventionnant la mise à
disposition d’une entreprise de fabrication d’amorces de pêche d’une personne
sortant d’IME. Une quatrième mise à disposition d’un établissement associatif d’un
usager de l’ESAT a débuté en aout 2015 et une autre d’un lycée privée en
septembre.
Mais pour ces contrats, aucun engagement de recrutement n’a été signé. La
démarche prospective se veut aujourd’hui plus opérationnelle, c’est-à-dire
renforçant clairement le passage entre le milieu de travail semi-protégé qu’offre
l’ESAT et celui dit ordinaire. Pour cela de nombreux paramètres entrent en jeu,
que nous allons décrire maintenant.
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B.1. Les constats sur les sorties de l’ESAT Hors Murs

Le tableau suivant a été établi à l’occasion des 10 ans de l’ESAT, en novembre 2014
et actualisé en mars 2015. Nous y retrouvons les chiffres évoqués en introduction.
Avant de nous intéresser aux 20 contrats signés en milieu ordinaire de travail, il
semble utile d’expliquer le nombre de sorties sans solution, soit par démission, soit
par demande de l’ESAT.

D’abord, elles interviennent généralement lors de la première année d’intégration
à l’ESAT et sont motivées par un absentéisme conséquent non justifié au travail,
ainsi que par une impossibilité de la personne (lors des entretiens par exemple)
d’exprimer les difficultés qu’elle rencontre.

Les démissions sont la plupart du temps remises quand il y a inadéquation sur le
projet entre l‘ESAT et la personne ou que celle-ci ne souhaite plus être
accompagnée par l’ESAT.
Dans tous les cas, seule la MDPH peut autoriser la rupture du CSAT.

Sur 56 sorties, de Novembre 2004 à Mars 2015

Démission
8

Demande de sortie par
l'ESAT

20

Décédé
17
ESAT

10
1

Milieu Ordinaire
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Concernant le suivi de l’accompagnement après la sortie de l’ESAT, tout usager a
la possibilité de signer une convention d’appui55. D’une durée de 3 ans, elle a pour
objectifs de :
-

favoriser l’insertion de l’usager sur le marché du travail

-

définir les modalités d’accompagnement afin d’aider l’entreprise dans
le cadre de ce projet d’insertion

-

réintégrer l’usager à l’ESAT Hors Murs en cas d’arrêt du contrat de
travail (fin de contrat, cessation d’activité de l’entreprise….)

Précisons qu’aujourd’hui, sur 4 signatures de convention (cette dernière a été mise
en place depuis 2010 seulement), une personne a réintégré l’ESAT suite à un CDD
de 6 mois non renouvelé dans une collectivité.

B.1.1. Plus de recrutements dans le secteur privé

Sur 20 contrats signés en milieu ordinaire ;
-

6

CDI en

entreprise

(2

restauration rapide,

1

restauration

traditionnelle, 1 magasin de jardinerie, 1 magasin de bricolage), dont 1
Entreprise adaptée (conditionnement)
-

2 CDI dans un secteur associatif (entretien des locaux)

-

3 CDI en collectivité dont 2 dans 2 mairies (1 restauration collective +
1 entretien des espaces verts) et 1 en collège (restauration collective)

-

3 CDD dans 2 collectivités régionales (1 restauration collective + 2
entretien des locaux)

55

-

2 CDD en entreprise (débardage de bois)

-

1 CDD dans une mairie (entretien des espaces verts)

Code de l’action sociale et des familles, article L.344-2-5
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-

2 CUI56CAE57 en collège (1 restauration collective + 1 entretien des
locaux)

-

1 CUI- CAE dans une fondation (entretien des locaux)

Nous voyons que les CDI sont plus souvent signés dans le secteur privé que le
secteur public (département, région, municipalité). Ils sont majoritairement
conclus à l’issue de stages ou de mises à disposition.
Aujourd’hui certaines entreprises, informées de ce dispositif d’emploi, font appel
à l’ESAT sans obtenir forcément réponse à leur besoin de personnel en raison
notamment d’un manque de candidats mobiles et réactifs et/ou formés, ainsi que
d’une méconnaissance de l’ESAT (confondu parfois avec une agence intérimaire
d’emploi).

B.1.2. Un passage malaisé entre l’ESAT et la collectivité

Chaque année, les usagers souhaitant postuler aux offres émises par le conseil
départemental lui adressent une lettre de motivation et un CV, accompagnés d’un
courrier de référence de l’ESAT et parfois du collège où ils travaillent.

56

Contrat Unique d’Insertion (CUI), mis en place depuis le 1er janvier 2010, en remplacement de
l'ensemble des contrats aidés issus du plan de cohésion sociale de 2005. Le CUI favorise l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, par le biais d’aides
financières versées par l’ETAT aux différents recruteurs, qui s’engagent, en contrepartie à mettre
en œuvre des actions d'accompagnement du salarié (tutorat, formation, aide à la construction du
projet professionnel…).
57
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ; il fait partie du CUI. Le CUI-CAE est contracté entre
une personne et un employeur du secteur non marchand (collectivités territoriales, établissements
publics, organismes de droit privé à but non lucratif, établissements de soins, etc.) et ne peut
excéder une durée de 2 ans, sauf notamment pour les personnes en situation de handicap (5 ans).
Le CUI-CIE (Contrat Initiative Emploi) relève du secteur marchand (entreprises,…). Voir le site :
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droitdu,91/contrats,109/le-contrat-unique-d-insertion-cui,10996.html

32

En 10 ans d’existence trois personnes ont été recrutées ; l’une en tant que
fonctionnaire territorial stagiaire58, c’est-à-dire ayant vocation à être titularisée,
ce qu’elle est effectivement aujourd’hui ; les deux autres en tant qu’agents
contractuels dans le cadre d’un CAE, l’un renouvelé après un an, l’autre non
reconduit après 6 mois.
Les raisons de cette absence de recrutement ne sont pas clairement définies et
de nombreuses questions se posent. S’agit-il pour le conseil départemental d’une
volonté de contribuer à l’emploi des travailleurs handicapés uniquement par le biais
d’un financement des mises à disposition ? Dans quelle mesure cette participation
financière lui permet-elle de répondre à son obligation d’emploi ? Comment les
notions de maintien en emploi dans les collectivités peuvent-elles s’articuler avec
les perspectives d’opérationnaliser les mises à disposition de l’ESAT ?
D’un autre côté, les compétences professionnelles évaluées avec le concours des
référents professionnels du terrain correspondent-elles à celles attendues pour
occuper un poste d’agent territorial ?
Ces questions auxquelles il semble difficile de répondre tant la communication est
ténue avec les cadres directeurs des services publics concernés, amènent
l’association gestionnaire et la direction de l’ESAT HM à vouloir proposer ce
dispositif d’insertion au secteur privé.

B.1.3. Les parcours professionnels des usagers
Les candidats postulent tous dans un des trois domaines professionnels proposés59
par l’ESAT. Ceux ayant un parcours en IME ou en ESAT ont déjà une expérience
dans ces secteurs d’activité qu’ils peuvent faire valoir.

58

Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
59
Pour rappel, Maintenance et Hygiène des Locaux, Agent polyvalent de Restauration, Entretien
des Espaces Verts et des bâtiments.
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En choisissant l’ESAT Hors Murs, ils se projettent dans le milieu ordinaire de
travail tout en continuant à bénéficier d’un accompagnement médico-social. Dans
ce contexte, le handicap peut être moins stigmatisant, même s’il continue d’influer
sur la transférabilité et la qualification des compétences.

B.1.3.1.

Des choix d’emploi limités

Les secteurs d’activité de l’ESAT sont en lien avec la transformation du marché
du travail, qui s’opère depuis les années 1980 60.
Dans son ouvrage sur l’avenir du travail protégé, Gérard ZRIBI souligne : « les
emplois de services, marchands et non marchands (les services de proximité, les
services améliorant le confort de la vie quotidienne, les services de restauration
rapide, d’entretien des locaux, d’amélioration de l’environnement) se développent
alors que les emplois industriels, par le jeu d’un certain nombre de facteurs
(automatisation, concurrence internationale…) régressent »61.

Ces emplois réalisés autrefois par des personnes en situation de handicap 62 se
transforment donc en emploi de services, ce que confirme si besoin est les
enquêtes annuelles sur les Besoins en Main d’Œuvre63.
Ils correspondent aujourd’hui notamment aux besoins des collectivités.

60

Voir la synthèse publiée par l’INSEE « Soixante ans d’économie française : des mutations
structurelles profondes » de Gérard Bouvier et Charles Pisarski, division Synthèses des biens et
services, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1201
61
Gérard ZRIBI, 2012, L’avenir du travail protégé, les ESAT dans le dispositif d’emploi des
personnes handicapées, Rennes, éditions EHESP, 157p. (p.80)
62
« L’automatisation a pour effet de limiter le besoin de main-d’œuvre peu qualifiée », PAUGAM
Serge, (2000), Le salarié de la précarité, Paris, Presses universitaires de France, 437 p., page 33.
63
Chaque année les Pôle Emploi réalisent une enquête sur leur territoire pour connaitre l’évolution
du marché du travail et les besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi.
Dans les résultats de l’enquête 2015 sur la région concernée dans ce mémoire, il apparait que les
métiers tels que employés polyvalents de cuisine et Agents d'entretien de locaux font partie des
projets de recrutement les plus nombreux.
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Le rapport annuel de 2013 du FIPHFP 64 montre que le taux d’emploi des
travailleurs en situation de handicap dans les trois fonctions publiques est de
4,64%65.
Plus précisément, il représente:
 3,56 % pour la Fonction publique d’État (FPE)
 5,20 % pour la Fonction publique hospitalière (FPH)
 5,66 % pour la Fonction publique territoriale (FPT)
D’autre part, selon les données de l’INSEE d’avril 2014, sur 5,5 millions de salariés
fonctionnaires (tout contrat confondu) dont 135 300 contrats aidés, le taux
d’emploi est :
En %

FPE

FPT

FPH

TOUS

Cat A (bac + 3)

52,1

8,8

29,8

32,4

Cat B (bac)

24,2

12,9

20,1

19,4

Cat C (sans le bac)

22,2

75,7

50,1

46,6

Ces chiffres montrent un taux largement supérieur d’emploi de la FPT pour les
fonctionnaires dans la catégorie C, c’est-à-dire des personnes peu qualifiées.
Par ailleurs, l’analyse du comité interministériel sur le handicap du 25 septembre
201366, indique que « le faible niveau de qualification des demandeurs d’emploi
64

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par la Caisse
des Dépôts. Créé par la loi du 11 février 2005, le FIPHP est le pendant de l’AGEFIPH (Association
Gestionnaire des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées), cette dernière gérant les
contributions des établissements privés qui ne respectent pas l’obligation d’emploi. Ainsi les
employeurs publics (l’État, les établissements publics de l’État autres qu’industriels et
commerciaux, les collectivités territoriales, leurs établissements publics autres qu’industriels et
commerciaux, et les établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière établissements publics de santé, hospices publics, maisons de retraite publiques-), doivent
également respecter un taux d’emploi de 6% de travailleurs handicapés.
65
file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/FIPHFP-RA2013-FR_01-1.pdf (consulté en juin 2015)
66
http://www.social-sante.gouv.fr/evenements-colloques,2396/comite-interministerieldu,2820/emploi,2824/acces-des-personnes-handicapees-a,2838/ (consulté en juin 2015)
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handicapés représente le principal frein à leur accès et à leur maintien dans
l’emploi : 77% d’entre eux ont un niveau de qualification inférieur ou égal au
CAP/BEP (contre 57% de l’ensemble des demandeurs d’emploi) ».
Ainsi les compétences acquises par une majorité d’usagers d’ESAT en raison de
leurs formations initiales, basées sur la MHL, l’entretien des espaces verts et la
restauration collective, sont en lien avec la transformation du marché du travail
et les besoins de main d’œuvre peu qualifiée dans ces métiers, notamment dans les
collectivités territoriales.

B.1.3.2.



La notion de handicap

Quelques repères :

Issu de l’anglais « hand in cap »67 qui désignait un moyen de désavantager un
concurrent dans les courses de chevaux pour égaliser les chances de tous, le terme
handicap prend un sens figuré dans les années 1900, signifiant plutôt l’état
d’infériorité d’une personne.
En France il succède au terme d’infirmité et apparait dans une loi avec son sens
médical et social en 1957. Considéré pendant plusieurs décennies sous un angle
uniquement biomédical, le handicap est progressivement élargi à d’autres aspects,
notamment par Philip N. Wood 68 qui participe à l’élaboration de la classification
internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH) décrivant les
relations de cause à effet entre la déficience, l’incapacité et le désavantage
social69.
Connue en France sous le nom de CIH, la CIDIH devient en 2000 la Classification
Littéralement « main dans le chapeau »
Épidémiologiste et rhumatologue britannique (1928-2008)
69
Ces trois dimensions permettent de clarifier la notion de handicap et de compléter la
Classification Internationale des Maladies. Le déficit d'un organe ou d'une fonction psychologique,
entraîne une réduction partielle ou totale de la capacité d'agir qui crée un désavantage ou handicap
(conséquence de la déficience et de l'incapacité).
67
68
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internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et est adoptée
en 2001 par l’organisation mondiale de la santé (OMS). La CIF intègre « les
différentes dimensions du fonctionnement humain en les combinant avec des
facteurs environnementaux »70.
En France, la loi du 11 février 2005 s’en inspire tout en restant attachée à une
conception biomédicale du handicap71 et la définit de la manière suivante :
«constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.»72
Nous voyons apparaitre les notions de limitation et de restriction, celles-ci étant
dues à un trouble ou une déficience, ce qui va progressivement faire passer la
personne d’un état d’handicapée à celui de personne en situation de handicap et
entrainer un droit à la compensation.
En 2010, la France ratifie la Convention internationale73 relative aux droits des
PSH adoptée par l’Organisation des Nations Unies en 2006. Nous passons ici d’un
concept de discrimination positive à celui de non-discrimination, qui consiste à dire
que tout ce qui est proposé à une personne doit l’être à une personne handicapée
(seules les entreprises conservent le système des quotas).
70

Henri-Jacques STIKER, José PUIG, Olivier HUET, (2009), Handicap et accompagnement, Paris,
Dunod, 172p.
71
Selon les auteurs précités, « l’accès aux droits des personnes handicapées reste fortement
déterminé par un ensemble de procédures et d’expertises de type médico-légal dont le certificat
médical constitue toujours le parangon et le sésame ». p.12
72
Article L.114 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 11 février 2005
73
Ses principes généraux sont : 1 - Respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle,
y compris la liberté de faire ses propres choix et de l’indépendance des personnes. 2 - Nondiscrimination 3 - Participation et intégration pleine et effective à la société. 4 - Respect de la
différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité
humaine et de l’humanité. 5 - Égalité des chances 6 - Accessibilité 7 - Égalité entre les hommes et
les femmes 8 - Respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du
droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
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Le terme handicap désigne donc à la fois le problème de santé (déficience), les
difficultés rencontrées par la personne pour exécuter une tâche (limitation
d'activité) et celles vécues pour prendre part à une situation de vie dans son
environnement (restrictions de participation).
Intéressons-nous maintenant à deux types de déficiences, représentant celles de
la majorité des usagers de l’ESAT.



La déficience intellectuelle :

Egalement appelée déficience mentale ou retard mental au niveau international par
l’American Association on Mental Retardation (AAMR), l’OMS et l’American
Psychiatric Association (APA), elle est mesurée par le quotient intellectuel (Q.I.)
de la personne qui doit être inférieur à 70. Qualifiée dans ce cadre de « légère »,
elle est causée « par des déficiences cérébrales ou des facteurs étiologiques
précis »74 et entraine des limitations dans le fonctionnement intellectuel
(raisonnement,

planification,

résolution

de

problèmes,

pensée

abstraite,

compréhension d'idées complexes, apprentissage rapide et apprentissage par
expérience). La déficience intellectuelle est un état permanent qui apparait avant
la majorité et qui peut présenter des améliorations si on intervient de manière
précoce et adéquate dans la prise en charge.
Rémi LEBLANC75 décrit ainsi la déficience intellectuelle légère : « C’est au cours
de la scolarité que l’on décèle généralement ce niveau de déficience intellectuelle
légère quand l’enfant ne parvient pas à intégrer au même rythme que les autres
les apprentissages fondamentaux. En général, peu d’atteintes organiques
expliquent les troubles, il semblerait que l’impact des facteurs environnement
psychosociaux et affectifs soit déterminant. »
74

WEHMEYER ML, OBREMSKI S. 2010. La déficience intellectuelle. In: JH Stone, M BLOUIN,
editors. http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/fr/article/15/
75
Directeur général des services gérés par l’association GEIST 21 Mayenne, dans un document à
l’intention des étudiants du CCB, 2014, p.4.
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La maladie mentale :

« Par maladie mentale, on désigne l'ensemble des problèmes affectant l'esprit. En
fait, il s'agit de manifestations d'un dysfonctionnement psychologique et souvent
biologique. »76 La maladie mentale affecte le comportement et l'affectif sans lien
avec le fonctionnement intellectuel de la personne et est due à une «interaction
complexe de facteurs génétiques, biologiques, des traits de personnalité et de
l'environnement social [..]77.
Selon Rémi LEBLANC, sont regroupées sous ce vocable « des altérations plus ou
moins graves de la santé psychique, entraînant des troubles du comportement. Ce
sont des affections qui perturbent la pensée, les sentiments ou les conduites d’une
personne de façon suffisamment importante pour causer une souffrance psychique
et rendre l’intégration sociale et professionnelle problématique. Les pathologies
mentales ou psychiatriques sont nombreuses : schizophrénie, troubles bipolaires,
autisme, troubles obsessionnels compulsifs, phobies, psychoses… »78.
Les troubles de ces maladies sont décrits dans la CIM1079 et le DSM-V80 et sont
parfois confondus avec les troubles du comportement survenant dans de
nombreuses situations de handicap81. Ils se déclarent à l'adolescence, sont
diagnostiqués à vie contrairement au trouble psychique qui peut être réversible et
qui survient lors d’un évènement traumatique.

Dans tous les cas un traitement médicamenteux peut les stabiliser et permettre
à la personne de travailler dans un environnement ordinaire.

76

http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/les-maladies-mentale.html
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/les-maladies-mentale.html
78
Op.Cit., p.8.
79
Classification internationale des maladies réalisée par l'OMS (chapitre V)
80
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) réalisé par l'Association
américaine de psychiatrie (AAP)
81
Introduction du rapport PIVETEAU (« Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un
parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches»)
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf
77
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Ainsi nous voyons que plusieurs facteurs interviennent dans la définition du
handicap et dans la manière de le vivre et de le faire évoluer par les individus.
Si la situation de handicap, associée au parcours institutionnel d’un bon nombre
d’usagers influence le choix de leur métier, elle peut être compensée, notamment
par le passage à l’ESAT Hors Murs. Dans ce cadre, un tiers des usagers sortants
ont pu accéder à un milieu ordinaire de travail.

B.1.3.3.

Un autre itinéraire possible

Un questionnaire82 élaboré par les usagers dans le cadre du Conseil de la Vie
Sociale83 montre que, concernant leur lieu de mise à disposition:
13/20 répondants sont très satisfaits des explications sur le travail,
9/20 très satisfaits et 8/20 satisfaits de leurs conditions de travail (incluant, le
salaire, horaires, temps de travail…),
Conditions de travail

1

2

9

8

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait

15/20 très satisfaits des relations avec l’équipe.
Sur le fonctionnement de l’ESAT ;
La moitié est très satisfaite des outils mis à sa disposition (livret d’accueil et
règlement de fonctionnement) et de l’accompagnement par l’équipe de l’ESAT,
82

Sur 26 questionnaires distribués en novembre 2014, 20 ont été retournés. Voir annexe 2
Décret n° 2004-284 du 25 mars 2004 relatif aux établissements ou services d’aide par le travail
et la mise en place du conseil à la vie sociale (CVS). Le CVS a été constitué pour favoriser
l’expression et la participation des usagers de l’ESAT, ainsi que leurs familles ou tuteur et les
associer à l’élaboration et à la modification du règlement de fonctionnement et du projet
d’établissement.
83
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Compréhension des outils de l'ESAT

2

1
Très satisfait

6

10

Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait

8/20 très satisfaits et 7/20 satisfaits des activités de soutiens, stages,
formations proposées par l’ESAT,
La moitié très satisfait de l’accompagnement par l’équipe de l’ESAT.
Concernant leur représentation par le CVS, 15/20 se sentent écoutés et
représentés par le CVS.
Ces chiffres montrent d’une part que les usagers se sentent plutôt bien dans leur
travail et pour la moitié d’entre eux soutenus par l’équipe de l’ESAT. Ce
questionnaire n’abordait pas la sortie de l’ESAT mais l’idée que les usagers
trouvent dans ce fonctionnement un bien être peut laisser supposer qu’ils n’aient
pas envie de le quitter.
Associée à des exigences du milieu ordinaire pressenties trop élevées, cette idée
peut aussi peut être expliquer le nombre de sorties de l’ESAT HM dans d’autres
ESAT (10/56 sur une période de 10 ans).

Pour conclure cette partie sur les constats, nous pouvons dire que les 3 secteurs
d’activités de l’ESAT, incluant des tâches simples, répétitives et d’équipe, peuvent
correspondre à la fois aux besoins du marché et aux capacités et limites repérées
des personnes orientées à l’ESAT.
La mise à disposition, en favorisant l’épanouissement personnel et professionnel
des usagers et développant leurs capacités d’emploi, peut faciliter la transition
entre un milieu de travail semi-protégé à ordinaire.
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B.2. Les références conceptuelles actuelles à l’emploi en milieu ordinaire

Les termes de milieu ordinaire, milieu protégé et semi protégé nécessitent
quelques précisions. L’expression Travail en milieu ordinaire est « utilisée pour
qualifier la situation d'une personne handicapée travaillant dans une entreprise
autre qu'un établissement spécialisé. Le travail en milieu ordinaire s'oppose au
travail en milieu protégé »84.
Le milieu ordinaire de travail, inclus dans le droit commun 85 recouvre les
entreprises du secteur privé et du secteur public, les administrations, les
associations, les entreprises adaptées (EA, ex-ateliers protégés)86, les centres de
distributions de travail à domicile (CDTD).
Le milieu protégé regroupe les Etablissements et Services d'Aide par le Travail
(ESAT) anciens Centre d’aide par le travail (CAT).
Rappelons que c’est la CDAPH qui attribue l’orientation en milieu protégé ou vers
le marché du travail (ou milieu ordinaire) selon divers critères dont le taux
d’incapacité des personnes. La capacité de travail est inférieure à un tiers de la
capacité d’une personne valide pour le milieu protégé.

Il semble cependant qu’une évolution culturelle soit en cours et que ces deux
termes ne suffisent plus pour désigner certains dispositifs en voie de
développement dont l’ESAT Hors Murs fait partie.

84

Définition du site de l’administration française,
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R19321.xhtml
85
Le droit commun désigne l'ensemble des règles juridiques applicables à toutes les situations qui
ne font pas l'objet de règles spéciales ou particulières.
86
Depuis 2005, les entreprises adaptées relèvent du marché du travail et non plus du milieu
protégé du travail. Elles doivent employer dans leur effectif au moins 80 % de travailleurs
handicapés, dits à « efficience réduite ». Cette notion est appréciée notamment par le Service
public de l’emploi (SPE) ou les « Cap emploi ». Les travailleurs handicapés employés par une EA sont
salariés et relèvent des dispositions du code du travail ou de la convention collective dont
l’entreprise adaptée dépend.
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B.2.1. L’ESAT Hors Murs, milieu de travail semi-protégé

De nouvelles modalités d’emploi voient le jour, soutenues par les pouvoirs publics,
comme nous l’avons évoqué avec le rapport Le HOUEROU87, notamment les emplois
dits semi-protégés (ou accompagnés). Ceux-ci supposent « l’exercice individuel ou
collectif d’une fonction professionnelle en milieu ordinaire de travail, assortie soit
du statut de salarié de l’entreprise, soit de celui de l’établissement d’origine de
travail protégé, soit encore de celui défini par d’autres formules de rattachement
juridique et administratif (à une collectivité locale par exemple) »88.
Ces formules d’emploi extra-muros sont appelées semi-protégé en ce sens qu’elles
donnent l’occasion à la personne en situation de handicap de s’adapter à un milieu
ordinaire de travail et se former aux exigences et compétences nécessaire à un
poste précis, si possible à pourvoir, tout en bénéficiant des soutiens de l’ESAT.
L’utilisation de ce terme peut-elle réduire l’opposition entre les deux milieux de
travail précités et de mieux reconnaitre les compétences des usagers, dans une
perspective de valorisation des parcours, voire de les rendre plus fluides ? Nous
admettons que le choix des mots peut revêtir un sens différent selon les
interlocuteurs, entrainer plus de confusion que d’éclaircissements et renvoyer à
d’autres idées d’expressions, comme celle par exemple d’un milieu de travail semiordinaire. Dans le cadre de l’ESAT décrit dans ce mémoire, nous estimons
cependant qu’il peut faciliter la compréhension et l’implication de certains acteurs
et contribuer à l’évolution et la mise en œuvre des processus de décloisonnements,
indispensables selon Gérard ZRIBI à garantir le devenir des ESAT.

Suite au Comité Interministériel du Handicap (CIH) de septembre 2013, le rapport
LE HOUEROU recommande de faciliter les passerelles entre le secteur protégé et le milieu
ordinaire afin de fluidifier les parcours et de répondre aux aspirations des personnes handicapées.
L’objectif est réaffirmé lors de la CNH (Conférence nationale sur le handicap du 11 décembre
2014).
88
Gérard ZRIBI, 2012, L’avenir du travail protégé, les ESAT dans le dispositif d’emploi des
personnes handicapées, Rennes, éditions EHESP, p.87
87
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B.2.2. Principe de l’emploi accompagné

Issu d’un concept anglais, « Supported Employment », l’emploi accompagné (ou
accompagnement vers et dans l’emploi) est peu développé en France, notamment
en raison de « la philosophie du modèle français d’intégration dans l’emploi,
essentiellement focalisé sur la formation et l’aménagement du poste et non sur
l’accompagnement au long cours […] ».89 Expérimenté et prôné par le Groupement
de Priorités Santé Emploi (GPS Emploi) crée par la FEGAPEI90, l’emploi accompagné
repose sur l’accompagnement durable en milieu de travail ordinaire et:
 s’appuie directement sur l’emploi pour former, maintenir et/ou développer
les apprentissages (« placer et former » plutôt que « former et placer ») ;
 inclut, au regard des besoins de la personne handicapée, un accompagnement
dans la durée par un « job coach » sur les questions professionnelles et
périphériques au travail. »91

Aujourd’hui les dispositifs tels que les SAVS92 financés par les conseils
départementaux et les SAMSAH93 financés par la Sécurité sociale sont d’une
longue durée mais ne couvrent par l’accès à l’emploi.
Les SAMETH94 financés par l’AGEFIPH traitent le maintien dans l’emploi mais pas
la recherche d’un employeur et la négociation des conditions d’emploi.
Dans ces conditions aucun de ces dispositifs ne peut s’assimiler à des services
d’accompagnement vers l’emploi.

89

« Emploi accompagné » : le retard français bientôt comblé ? / Michel PAQUET in ASH, n° 2887
(12 décembre 2014), p.32
90
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et des
personnes fragile
91
Définition du travail accompagné donné par l’étude du GPS emploi dans son rapport en 2013
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Presse/dp_gps_emploi_dv_lecture_ecran.pdf
92

Service d’accompagnement à la vie sociale
Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
94
Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
93
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Les mises à disposition procèdent des principes de l’emploi accompagné mais s’en
différencient aussi, d’abord par le fait qu’il n’y pas de contrat de travail dans le
droit commun, et dans la limite du suivi de la personne (3 ans pour l’ESAT Hors
Murs).
Selon un référent du GPS Emploi, « si un service d’emploi accompagné doit agir en
coopération étroite avec

les ESAT,

il

doit

rester distinct

dans son

fonctionnement. Cette distinction est très importante, afin de se différencier de
la mise à disposition de travailleurs handicapés, qui n’entraine aucune
responsabilité sociale de l’entreprise accueillante. Autrement dit, un travailleur
d’ESAT qui passe en emploi accompagné ne figure plus dans les effectifs de sa
structure d’origine. »95
Ainsi, ce dispositif d’emploi accompagné pourrait s’inscrire dans les compétences
de l’ESAT Hors Murs. Même si aujourd’hui il est clairement établi qu’aucun
financement ne participe à cette démarche, une réflexion devrait-être à notre
avis menée en ce sens.

B.2.3. Vers une société inclusive ?

Le terme « inclusion », d’origine anglaise a été promu par des organismes
internationaux pour faire le contre-point à la notion d’exclusion. La commission
européenne définit l’inclusion active comme permettant « à chaque citoyen, y
compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société, et notamment
d’exercer un emploi. »
Pour Nicolas LEBRUN96 « l’inclusion ne se résume pas à des processus d’insertion
professionnelle et d’intégration économique, elle consiste aussi en une
participation sociale, culturelle et civique à la société. »

95
96

ASH n°2887 du 12-12-14, p.34
Cohésion et inclusion sociale, les concepts, Think tank européen, Bruxelles, 2009

45

En France, « centrée sur l’analyse des potentialités des personnes, elle vise
l’adaptation de l’environnement pour que chacun, quel que soit son handicap, ait une
place à part entière dans la vie sociale. »97
La notion d’inclusion a été mise en avant dans l’intitulé du Plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale98 en 2013. Cette association « inclusion
sociale » est assimilée aux établissements relevant de la lutte contre les
exclusions, comme les CHRS99 ou les CADA100.
« Si le concept d’inclusion sociale se situe logiquement à l’opposé de celui
d’exclusion sociale, l’inclusion sociale sous-entend aussi une critique de la notion
d’insertion sociale, qui mettrait la responsabilité trop unilatéralement sur
l’usager. »101
Notons que le terme insertion est plus souvent associé à l’aspect professionnel que
social, depuis la circulaire d’application du 9 mars 1989 sur le Revenu Minimum
d’Insertion (RMI). L’individu est inséré lorsqu’il a trouvé un emploi ou un logement,
aidés parfois en cela par des dispositifs publics.
L’insertion se distingue aussi de l’intégration par le fait que cette dernière renvoie
plutôt à un processus d’actions spécifiques réalisées à la fois par l’individu ou le
groupe, et par l’ensemble plus vaste auquel ils souhaitent appartenir.
Pour DURKHEIM un groupe est intégré « dans la mesure où ses membres
possèdent une conscience commune, partagent les mêmes croyances et pratiques,
sont en interaction les uns avec les autres et se sentent voués à des buts
communs». 102

97

Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, Rapport 2011 de l'Observatoire
interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle
98
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Inclusion_sociale.htm (consulté en septembre 2015)
99
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
100
Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile
101
GREACEN Tim, JOUET Emmanuelle, Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre
vie, 2012, p. 344, ERES op. Cit. p. 334.
102

E. DURKHEIM, Le suicide, étude de sociologie, Paris, PUF, 1992.
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Pour J.P. OBIN et A. OBIN-COULON, « à l’inverse des termes d’assimilation et
d’insertion qui impliquent un rapport d’inégalité entre l’objet et l’ensemble, celui
d’intégration introduit l’idée de réflexivité, d’interaction dans l’accueil : l’individu
intégré n’est certes plus le même mais le groupe intégrateur lui aussi a changé. »103
Pour en revenir à la notion d’inclusion, elle est aujourd’hui utilisée couramment, par
le biais notamment des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS), des unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Pour Charles GARDOU104, la société inclusive permet à chacun de bénéficier de
l’ensemble des biens sociaux, qu’il s’agisse de l’école, des transports, des espaces
culturels… Pour cela, il prône le renforcement de l’accueil des enfants handicapés
dans les écoles,

l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, la

formation de toutes les professions sur le handicap.
Pour conclure, nous admettons que cette notion d’inclusion n’est pas clarifiée,
notamment dans sa distinction avec celle d’intégration. Il nous semblait cependant
important de tenter d’en discerner les tenants au vue des nombreux écrits en la
matière. Nous retiendrons concrètement l’idée de Brigitte PITOIS-CHOQUET,
directrice de la Permanence du Jard105, pour qui l’attitude inclusive de la part des
professionnels se décline à la fois auprès des personnes en situation de handicap
pour favoriser leur autodétermination... et auprès des dispositifs de droits
communs et des entreprises afin de les rendre accessible à tous.

Les trois références conceptuelles partiellement explorées ci-avant associées aux
constats repérés nous amènent maintenant à proposer des hypothèses de
recherche.

103

Jean-Pierre OBIN, Annette OBIN-COULON, Immigration et intégration, Hachette Éducation,
1999.- 128 p.
104
Charles GARDOU, La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule, Érès, 2012
105

Reconnue organisme de formation depuis 2003, http://www.permanencedujard.org/
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B.3. Des constats aux hypothèses de recherche

La passerelle représentée par l’ESAT entre les milieux de travail semi-protégé et
ordinaire a été empruntée par un tiers d’usagers sur une période de dix ans. Or
c’est plus à la suite de stages que de mises à disposition, que les 20 contrats ont
été signés, dont la moitié représente des CDI.
Ces derniers ont d’ailleurs majoritairement été contractés dans le secteur privé,
tandis que le secteur public et les EHPAD dans lesquels sont effectuées
principalement les MAD de l’ESAT, ont plutôt proposé des CDD et contrats aidés.
Paradoxalement nous avons suggéré que la MAD, en permettant la rencontre entre
le lieu de travail et la personne en situation de handicap, a pour effets de dissiper
les représentations des uns et des autres, former progressivement l’usager au
poste de travail et favoriser son intégration au sein des équipes en place.
Comme Gérard ZRIBI nous pensons que ces emplois semi-protégés « permettent
la transférabilité d’habitudes sociales au niveau de l’habitat et de la vie sociale,
grâce aux apprentissages sociaux et à la socialisation nécessaires à un emploi
extérieur à l’institution. »106
D’une part une large majorité d’usagers s’estiment satisfaits de leurs conditions
de travail et de l’accompagnement de l’ESAT, grâce auxquels ils développent des
compétences professionnelles107, une certaine autonomie (logement, transport…)
construisent des liens sociaux, voire des actions citoyennes.

106

Gérard ZRIBI, 2012, L’avenir du travail protégé, les ESAT dans le dispositif d’emploi des
personnes handicapées, Rennes, éditions EHESP, p.93
107
L’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) propose un modèle de
classification de quatre compétences dont nous nous inspirons à l’ESAT ; 1. Les compétences
techniques, basées sur les connaissances et méthodes liées au métier et les savoir-faire liés à
l’expérience. 2. Les compétences d’organisation, de son propre travail et/ou avec les autres
membres de l’équipe. 3. Les compétences relationnelles, basées sur la capacité d’établir et de
maintenir des relations avec différents interlocuteurs. 4. Les compétences d’adaptation,
considérées comme la capacité à intégrer des changements, liés à de nouvelles techniques, à
l’environnement de travail, aux situations rencontrées.
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/29859.ZIP (consulté en oct.2015, p.29)
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D’autre part, leur professionnalisation est généralement reconnue, même si nous
constatons parfois un écart entre ce qui est attendu des référentiels et les
pratiques professionnelles exercées au sein des établissements d’accueil.
Enfin nous avons vu que les choix professionnels des usagers sont réduits en raison
de leur parcours professionnel antérieur, des offres de poste à l’ESAT HM, des
transformations du marché du travail et de la situation de handicap.

Aussi il apparait que l’ESAT rencontre des difficultés à rendre complémentaires
la compétence appréciée dans le cadre du travail et la qualification permettant la
valorisation professionnelle, en raison de l’absence de financements significatifs
pour des formations qualifiantes d’usagers et adaptées à leur handicap108.
Cela signifie-t-il qu’il faille proposer d’autres voies professionnelles ? Si oui,
comment s’assurer qu’elles permettent l’embauche à long terme et surtout
comment les mettre en adéquation avec les besoins de main d’œuvre sur un
territoire donné?
Alors qu’encore aujourd’hui les usagers n’ont pas accès aux services publics à
l’emploi (SPE)109, et difficilement à la formation professionnelle110 de droit

108

Le décret 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes
handicapées indique que des adaptations de formation sont possibles selon les indications fournies
par la personne mais n’aborde pas la question du financement de la rémunération de la personne ni
celui de l’organisme de formation, à qui en principe ces demandes d’aménagement s’imposent.
109
Le SPE a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion de tous les salariés; il
comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des
demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels (Article L5311-2
modifié par la loi n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16). Depuis 2011, peuvent participer à ce
service en plus des membres initiaux (Pôle emploi, AFPA, DIRECCTE), les Cap Emploi, les missions
locales, les maisons de l’emploi, des élus locaux, des entreprises y compris du secteur de l’intérim,
les chambres consulaires, les partenaires sociaux locaux, le réseau des experts comptables, des
représentants de l’offre de formation, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
110
La loi du 5 mars 2014 portant sur la réforme de la formation professionnelle fait glisser les
domaines d’intervention de la politique de l’emploi de l’Etat vers les Régions, par l’organisation du
Service Public régional de l’Orientation (SPRO), prenant désormais « en charge » les travailleurs
handicapés d’ESAT, à travers le compte personnel de formation (CPF) par exemple.
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commun, comment l’ESAT peut-il les amener à s’approprier les outils de l’emploi en
milieu ordinaire ?
La communication de son champ d’action est-elle d’ailleurs suffisamment
convaincante et déployée à bon escient?
Comment les usagers peuvent-ils mieux transférer les compétences acquises,
d’autant que certains vivent parfois le fait de changer tous les deux ans de lieux
de travail comme une source d’instabilité?
Si le rôle de l’ESAT est de faire aboutir les MAD en milieu ordinaire de travail,
dans une société se voulant plus inclusive, il doit inévitablement faire évoluer ses
pratiques. D’où la déclinaison de notre question centrale :

Comment les MAD peuvent-elles renforcer le passage d’un milieu
de travail semi-protégé à ordinaire ?
Pour compléter sa justification, nous souhaitons affirmer que nous croyons que le
passage à l’ESAT Hors Murs permet de valoriser un parcours, par la mise en
situation professionnelle dans un milieu ordinaire de travail, le maintien et le
renforcement des compétences socio-professionnelles à travers le tutorat des
référents professionnels et la participation aux activités de soutiens.

Les freins repérés au recrutement des travailleurs d’ESAT sont sans doute liés à
différents facteurs, comme l’absence d’engagement d’employer à l’issue de la
MAD, le cloisonnement entre les acteurs de l’emploi des personnes en situation de
handicap en milieu ordinaire et ceux du milieu protégé, la difficile reconnaissance
et la valorisation des compétences des usagers et la limite des champs
professionnels.
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Nous proposons donc les hypothèses suivantes, qui nous mèneront à une enquête
puis à un plan d’action permettant d’améliorer l’efficience des MAD.
1/ Le partenariat entre l’association gestionnaire et le conseil départemental
accorde la priorité à une action de solidarité et de sensibilisation à la différence
plutôt qu’au recrutement des personnes en situation de handicap111.
2/ Une meilleure communication de l’ESAT sur le rôle et la fonction de la mise à
disposition avec les employeurs et le réseau favoriserait l’emploi des PSH.
3/ L’élargissement des activités professionnelles, limitées actuellement à trois
domaines, permettrait de répondre aux besoins des entreprises et des usagers.
4/ La valorisation des compétences socio-professionnelles des usagers durant la
mise à disposition renforcerait leur recrutement.

111

Pour des raisons de simplification de lecture, nous utiliserons parfois l’abréviation PSH.
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2ème PARTIE : L’enquête sur le terrain des acteurs du milieu
ordinaire

A.

Méthodologie générale

L’objet de l’enquête porte sur le renforcement du passage entre un milieu de
travail semi-protégé, tel que l’induit un ESAT Hors Murs et celui dit ordinaire,
c’est-à-dire relevant du droit commun.
Nous souhaitons vérifier d’une part qu’il est possible de rendre les mises à
disposition du secteur public plus fonctionnelles en :
 Clarifiant les objectifs conventionnés avec l’association gestionnaire de
l’ESAT (H.1 et H.2)112
 Les proposant à d’autres collectivités (H.2)
 Elargissant les domaines professionnels (H.3)
 Renforçant l’évaluation des compétences des usagers (H.4)
D’autre part qu’elles peuvent intéresser le secteur privé par :
 La connaissance d’une alternative actuellement innovante à l’emploi des PSH
(H.2)
 L’ouverture à des compétences en lien avec leurs besoins (H.3)
 La garantie de personnes formées à un poste ciblé (H.4)
Enfin que les organismes d’appui aux entreprises et/ou aux personnes en situation
de handicap :
 Connaissent le dispositif de la mise à disposition (H.2)
 Etablissent des connexions avec le secteur protégé (H.2)
 Identifient les domaines professionnels de l’ESAT (H.3)
 Evaluent les compétences des usagers d’ESAT (H.4)

112

Numéros des hypothèses
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Nous cherchons donc l’avis d’interlocuteurs diversifiés et représentatifs
d’employeurs et de dispositifs d’emploi du droit commun, sur le secteur
géographique de l’ESAT. Au vu du travail de recherche important estimé ainsi que
du temps limité imparti, nous choisissons de créer une enquête en ligne via
internet, outil aujourd’hui accessible, rapide et généralisé pour communiquer. De
plus Google assure la réception, le stockage et la synthèse des résultats.
A.1. Le choix du public visé

L’intention de départ était de séparer les cibles en deux catégories, d’un côté les
employeurs potentiels (entreprises et collectivités) et de l’autre les organismes
en lien avec eux. Puis en précisant qui allait être interrogé et en réalisant quelques
tests auprès de collègues et une entreprise connue dans le cercle personnel, il est
apparu que les questions portant sur le type de la structure, sa raison sociale et
ses actions concernant le handicap devaient être plus spécifiques en fonction des
interlocuteurs. Afin de mieux identifier ces derniers, leur rapport avec le secteur
de travail protégé et leur avis sur la mise à disposition, nous avons donc élaboré
trois questionnaires, dont le tronc reste commun.

A.1.1. Les collectivités territoriales

Soumis à l’obligation d’emploi légale depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
le secteur public se décline en trois fonctions publiques, comme nous l’avons évoqué
précédemment.
Nous interrogerons principalement les personnels de la Fonction Publique
Territoriale (FPT), c’est-à-dire ceux qui travaillent dans les communes,
départements et régions et dans les établissements publics à caractère
administratif liés à ces collectivités.
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La raison de ce choix découle naturellement du taux d’emploi plus élevé de
travailleurs en situation de handicap et de personnels non qualifiés de la FPT, ainsi
qu’au lien déjà établi avec elle au travers des MAD dans les collèges.
Nous décidons d’ailleurs d’en questionner les gestionnaires, relevant certes
statutairement de l’éducation nationale, c’est-à-dire de la Fonction Publique d’Etat
(FPE), mais pourvus d’un avis consultatif sur l’emploi des agents territoriaux.

A.1.2. Les entreprises

Contrairement aux fonctions des collectivités exclusivement axées sur des
activités de services publics, celles des entreprises se définissent en termes de
production, commercialisation, recherche et développement….113 Leurs secteurs
d’activité varient de l’exploitation des ressources naturelles (agriculture, pêche,
production animale, industries extractives….), à la transformation des matières
(manufactures, production et distribution, construction…) jusqu’à la distribution
et vente des produits (transport, commerce, hôtellerie…). Les entreprises peuvent
être classées selon différents types (taille, activité, statut juridique, critères
économiques), dont celui que nous avons choisi pour notre enquête :
 entreprises privées à but lucratif (exemple : TPE, PME, ETI…)114,
 entreprises privées à but non lucratif (sociétés coopératives, associations
et sociétés mutuelles relevant de l'économie sociale et solidaire115),
 entreprises en charge d'une mission de service public.

113

http://www.economie.gouv.fr/facileco/dossier-fonctions-lentreprise
Très Petite Entreprise (TPE) ; moins de 10 salariés. Petite et Moyenne Entreprise (PME) ; moins
de 250 personnes. Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) ; moins de 5000 salariés.
115
Ses principes sont définis dans la loi du 31 juillet 2014 (but autre que le seul partage des
bénéfices, gouvernance démocratique, bénéfices consacrés au maintien ou développement de
l’activité de l’entreprise). Les entreprises relevant de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE),
telles que les entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les
associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, bénéficient de plein droit de
l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).
114
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Relevant des secteurs marchands et non marchands, nous les choisissons en
fonction de leurs domaines d’activité (industrie, MHL, Entretien des Espaces
Verts, restauration collective, grande distribution) sur un espace géographique de
20 kilomètres autour de l’ESAT. Nous souhaitons cibler l’interlocuteur concerné
par les recrutements, les directeurs ou les responsables de ressources humaines.

A.1.3. Le réseau et les partenaires
C’est en cherchant les dispositifs et les organismes en lien avec l’emploi des PSH
et les entreprises de droit commun, que nous avons découvert qu’ils faisaient
partie en majorité du service public à l’emploi116. Hormis Cap Emploi et quelques
organismes de formation, l’ESAT ne fait pas partie du réseau du milieu ordinaire
(MO), ce qui nous a incités à aller le questionner.
A.2.

Les moyens de contact

En raison de la recherche régulière de lieux de mises à disposition dans les
secteurs privés et publics, nous connaissons déjà quelques adresses mail
d’entreprises, de gestionnaires des collèges 117 et de partenaires.
Cependant, au vu de notre ambition d’obtenir un nombre relativement conséquent
et équilibré de réponses de chacune des cibles, nous prospectons la plupart des
interlocuteurs par internet. Nous rencontrons rapidement une difficulté dans la
mesure où les entreprises ciblées ne possèdent pas toutes un site internet
indiquant leur contact et les collectivités et les organismes n’orientant pas
forcément vers un référent en lien avec le sujet.

116

Pour rappel, ce service est composé selon les territoires de représentants de Pôle emploi, AFPA,
DIRECCTE, Cap Emploi, missions locales, maisons de l’emploi, élus locaux, entreprises, chambres
consulaires, partenaires sociaux locaux, réseau d’experts comptables, représentants de l’offre de
formation, OPCA.
117
Pour ceux dont l’adresse est inconnue, un mail à leur intention est envoyé à l’accueil du collège.
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Dans tous les cas, nous sommes souvent amenés à adresser le questionnaire, soit à
plusieurs contacts commerciaux trouvés sur le même site, soit au mail d’accueil du
site sans interlocuteur précis.
A.3.

Les questionnaires

Adaptés à chacun des groupes ciblés, ils comportent des questions communes et
la même trame, divisée en trois parties :

 Description de la structure
Les questions surlignées en jaune identifient le participant par rapport à son
domaine d’activité, sa fonction et le positionnement de sa structure sur notamment
les actions concernant l’emploi des PSH. Elles sont situées en H.2 en raison du
thème principal lié à la communication.

 Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
Les questions portent sur les facteurs incitant l’emploi des PSH, les rapports de
l’interlocuteur avec le milieu de travail protégé, son regard sur les compétences
des travailleurs d’ESAT, ses besoins en termes de spécificités professionnelles.

 Mises à disposition et axes de recherche
Les questions portent sur la connaissance de la mise à disposition, les
préconisations pour améliorer le dispositif.
Les questions surlignées en bleu permettent au participant d’indiquer ses
commentaires et ses coordonnées s’il le souhaite.
Les questions surlignées en rouge répondent à 2 hypothèses.
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Questionnaires

COLLECTIVITES

ENTREPRISES

RESEAUX

DE L’ESAT A LA
COLLECTIVITE

DE L’ESAT A
L’ENTREPRISE

DE L’ESAT AU MILIEU
ORDINAIRE DE
TRAVAIL

Hypothèses
H.1

1

H.2

2; 3; 4; 5; 6

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 1; 2; 3; 4; 5

7; 8; 9; 10; 15; 16; 17; 18 10; 11; 12; 13; 18; 19; 6; 7; 8; 13 ; 14; 15; 16;
20; 21

17

H.3

13; 19

16; 22

11 ; 18

H.4

11; 12; 14

14; 15; 17

9; 10 ; 12

19

22

18

20 ; 21 ; 22

23 ; 24 ; 25

19 ; 20 ; 21

Ainsi 200 questionnaires ont été répartis et envoyés comme suit :

 80 aux collectivités territoriales (dont 40 font partie d’une académie)
Rappelons que le chiffre indiqué correspond dans certains cas au nombre
d’adresses mail repérées et non au nombre de structures.

DE L’ESAT A LA COLLECTIVITE
5 Conseil Régional
17 Conseil Départemental
15 Municipalité/communes
3 Centre de Gestion
22 Etablissements d’enseignements secondaires publics
18 Gestionnaires des collèges (16) + lycées (2)
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 68 à différents types d’entreprise

DE L’ESAT A L’ENTREPRISE
36 entreprises du secteur privé et marchand, dont 7 dans chacune des
catégories suivantes ; Industrie, MHL, Entretien des Espaces Verts,
grande distribution et dans la Restauration collective
6 Entreprises semi publiques, dont 2 EHPAD, 1 foyer de vie, 2 hôpitaux,
et une association
8 Entreprises adaptées
15 Entreprises relevant de l’IAE
2 Agences d’emploi
1 Entreprise de type sociale et solidaire
 68 aux membres du réseau (en lien avec les travailleurs handicapé et/ou
entreprises)

DE L’ESAT AU MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL
4 Chambre des Métiers et de l’Artisanat
4 Chambre du Commerce et de l’Industrie
1 Chambre d’agriculture
26 Dispositifs d’accompagnement (CAP emploi, Cyber emploi, Pôle emploi
ALTHER118, PRITH119, SAMETH, MDPH, FIPFH, AGEFIPH…)
3 DIRRECCTE120
1 Agence Régionale de Santé

118

Alther est un service départemental de prestations (information et accompagnement) proposé
par l’Agefiph aux entreprises privées assujetties à l’obligation d’emploi.
119
Plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés
120
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi
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9 Syndicats patronaux121 et Syndicats salariés
17 organismes de formation

122

123

1 Agence de Santé au Travail
1 Comité de Bassin d’Emploi

Les questionnaires ont été envoyés en juin 2015 avec un titre et une introduction
destinés à chacune des cibles124.

Le fait que l’ESAT Hors Murs soit unique sur le département au sein d’une
association connue rendait l’anonymat difficile auprès notamment de certains
interlocuteurs. Le nom de l’étudiante apparait pour prévenir la perception d’un
canular et contribuer à rassurer le répondant.

121

MEDEF (Mouvement des entreprises de France), UPA (Union Professionnelle Artisanale), CGC
(Confédération Générale des Cadres), CGPME (Confédération générale du patronat des petites et
moyennes entreprises)
122
CGT (Confédération Générale du Travail), FO (Force Ouvrière), CFTC (Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens)
123
AFPA (Association Formation Professionnelle des Adultes), GRETA (Groupement
d'établissements publics locaux d'enseignement), CRIA (Centre de ressources sur l'illettrisme et
l'analphabétisme), OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés)
124
Voir annexes 3, 4 et 5
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B. Les

résultats

Sur 200 questionnaires envoyés, 36 personnes ont répondu dont 18 pour les
collectivités (avec la moitié d’intervenants en établissement scolaire), 9 pour les
entreprises, et 9 pour le réseau, ce qui représente un ratio total de 18%.
Ces personnes, que nous appellerons répondants peuvent donc être séparées en
quatre catégories :

 Les personnels d’administrations publiques : ils déclarent leur structure
départementale (5), régionale (1) et autre (4) et se définissent en tant que
responsable Pôle Santé au Travail- Correspondant handicap, référent
restauration scolaire pour les lycées, technicien, ayant des fonctions RHAccompagnement des collectivités …

Notons qu’aucun membre de commune ou de communautés de commune n’a répondu.

 Les personnels œuvrant au sein des collèges; ils occupent des postes variés
comme principal de collège, ATTEE, gestionnaires… et connaissent l’ESAT
et les mises à disposition.

 Ceux qui travaillent dans des entreprises, majoritairement privées, à but
lucratif et soumises à l’obligation d’emploi. Ils représentent un DRH adjoint,
un agent de maitrise, un chargé de Mission Emploi et Handicap, une
accompagnatrice sociale et professionnelle, un RRH, une chargée de
recrutement, une chargée RH, un responsable paie, un CIP.

Divers secteurs d’activités sont représentés, dont 3 en entretien des espaces
verts et 2 en maintenance et hygiène des locaux.
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 Le dernier quart regroupe des organismes tels que ; centre de formation,
association, syndicat patronal, OPCA, Cap emploi, établissement public. Les
fonctions des répondants sont ; délégué départemental, formateur
accompagnateur VAE, directeur, conseillère en parcours professionnel,
directrice, président, responsable projets-innovation, secrétaire générale.

Le peu de réponses obtenu ne permet pas une analyse quantitative conséquente et
remet en question une partie de la démarche engagée.
En effet, l’objet du questionnaire était-il suffisamment clair ? Pourquoi n’a-t-il pas
été transféré aux personnes compétentes ? Les questions étaient-elles
construites de façon chronologique et donnant du sens à la structure du
questionnaire ?
Le répondant s’est-il senti concerné et en lien avec le sujet et sur ses propres
actions ?
Une personne indiquera d’ailleurs qu’elle n’a pas compris le sujet au premier abord
et une autre qu’elle trouvait les questions ambiguës. Aussi, le fait que les questions
indiquent parfois le terme PSH pour évoquer un contexte global et travailleur
d’ESAT pour évoquer le cadre particulier de la mise à disposition, a certainement
entrainé des confusions.
Ces données sont à prendre en compte dans l’analyse suivante et dans les éléments
que nous en tirerons pour conforter ou infirmer les hypothèses établies.
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B.1. Un contexte global d’actions réduites vis-à-vis du handicap

Selon les premières constations, il apparait que l’ensemble des participants ne
connaissent pas ou n’utilisent pas le système des mises à disposition de travailleurs
d’ESAT, même si les réponses des membres de l’éducation nationale augmentent
indubitablement le nombre de leur mise en œuvre.

La moitié des répondants des collectivités affirme que les actions prioritaires
concernant le handicap sont réalisées sous la forme d’accueil de stagiaires
(possiblement en référence aux travailleurs de l’ESAT, parfois appelés stagiaires
dans le cadre de leur mise à disposition), et qu’il n’y a jamais d’embauche directe
de PSH. Un seul répondant indique l’embauche d’un travailleur d’ESAT suite à sa
MAD. Pour plus de la moitié (9/16) des répondants des collectivités, ce qui incite
le plus ces dernières à embaucher est la sensibilisation au handicap des agents et
cadres territoriaux, devançant légèrement l’obligation d’emploi.

Nous voyons que le conseil départemental concerné n’est effectivement pas dans
une logique de recrutement et qu’il répond à son obligation d’emploi par d’autres
actions, dont le financement des MAD de l’ESAT. Le dispositif de la mise à
disposition est d’ailleurs cité par deux tiers des répondants pour définir leur
rapport au milieu de travail protégé.

Deux tiers des entreprises (6/9) affirment que leurs actions sont axées sur
l’embauche directe de PSH, suivie de près par l’accueil de stagiaires issus d’ailleurs
ponctuellement du secteur protégé (IME, ESAT). Pour 3 acteurs de l’entreprise,
ce sont les stages qui ont permis d’embaucher 3 PSH.
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Il ne ressort pas d’actions prioritaires réalisées concernant le handicap pour les
membres du réseau qui déclarent n’avoir jamais embauché ou fait embaucher
quelqu’un sortant d’ESAT. La moitié d’entre eux (4/7) affirme cependant
entretenir ponctuellement un partenariat avec le secteur protégé, notamment
avec les ESAT, et dans une proportion moindre avec les ESAT Hors Murs.

De manière générale, les répondants ne connaissent pas de référent ou service
dédié au handicap, sauf les entreprises qui citent entre autres la MDPH et Cap
Emploi. Cela peut s’expliquer par le fait que 5/9 d’entre elles disent répondre
complètement à leur obligation d’emploi. C’est d’ailleurs, ce qui les incite le plus à
embaucher des PSH.
B.2. Des critères plutôt favorables à la mise à disposition

Même si la MAD est peu connue, pratiquement tous les répondants (31/34) pensent
que son objectif principal est l’intégration en milieu de travail ordinaire.
Les atouts cités sont pour les collectivités, l’acquisition d’expérience ; pour
l’entreprise, le renforcement de la confiance entre l’employeur et le salarié, ainsi
que le repérage de la motivation et de l’intégration à l’équipe du salarié.
Pour le réseau, les répondants valorisent le dispositif en invoquant le fait que le
dispositif permet rapidement de se rendre compte de l’efficacité et la motivation
de la personne.

Concernant les compétences professionnelles des travailleurs d’ESAT, un tiers de
la totalité des répondants déclare porter un regard sans a priori.
Les répondants des collectivités font souvent référence à l’encadrement du
référent professionnel, permettant de développer l’autonomie, la confiance en soi,
et de mettre en application les compétences acquises.
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Une personne affirme que les travailleurs d’ESAT disposent de compétences
professionnelles suffisantes leurs permettant d’accomplir des tâches basiques,
souvent équivalents à des salariés qualifiés. Une autre estime que, pour des tâches
simples et répétitives, les travailleurs d’ESAT sont en mesure de travailler seuls.

Un répondant d’entreprise note l’assiduité de ces travailleurs avec un taux
d'absentéisme minime tout en remarquant que suivant leur handicap, ils peuvent
ne pas apprécier le changement, ce qui les rend peu polyvalents.

Selon un membre du réseau, les compétences des usagers nécessitent parfois un
apprentissage dans un ESAT, avant de prétendre au milieu de travail ordinaire et
acquérir un savoir être en entreprise par exemple. Un autre affirme qu’il les
regarde de la même manière qu’un autre salarié selon les besoins du marché du
travail.

Nous voyons que les compétences sont perçues de manière globalement positive et
qu’elles ne représentent pas un frein à un recrutement potentiel.

Concernant les domaines professionnels, trois quart des répondants des
collectivités (14/17) affirment que l’entretien des locaux et des espaces verts (ces
derniers incluent aujourd’hui des tâches de peinture, maintenance, petit
bricolage...) font partie de leurs besoins.
Pour les entreprises, le taux est identique sur les 3 domaines professionnels cités,
et pour les membres du réseau (3/7), c’est l’entretien des espaces verts qui
correspond le plus au besoin. Trois répondants ont coché l’item « autre » sans
préciser le nom de l’activité.
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Sur la réalisation possible ou non d’aménagements de postes, pratiquement tous
les répondants estiment possible, voire facile à mettre en œuvre, la modification
des horaires et la réduction du temps de travail.
Pour les collectivités, apparaît en plus facile et/ou possible pour 15/16 d’entre eux
la nomination d’un tuteur et la possibilité de travailler en binôme, ainsi que pour
14/15 d’entre eux, la possibilité d’organiser des tâches séquencées.
Les gestionnaires, qui représentent la moitié des répondants au questionnaire de
la collectivité, participent effectivement à ces aménagements aidés en cela par
l’ESAT.

Mais ce qui parait facile en ces circonstances marquées par le

conventionnement du conseil départemental et de l’association gestionnaire de
l’ESAT, ne l’est pas forcément.
B.3. Différents freins au dispositif mis en avant

Contredisant les données reçues précédemment, il apparait que presque la moitié
des collectivités et des entreprises pense que ce soit l’aménagement du poste en
fonction du handicap qui est le plus difficile à mettre en place.
Un quart des organismes pense la même chose tandis qu’un autre quart considère
que le plus difficile est de trouver les compétences adaptées aux postes à
pourvoir.
Aussi, les répondants des collectivités invoquent d’autres limites au recrutement,
comme les restrictions budgétaires ou l’absence de formation des agents à
l’accueil des PSH. Les personnels de la FPE estiment eux qu’ils ne sont pas maitres
du recrutement.
Un interlocuteur de l’entreprise prône plutôt les contrats directs sans passer par
la MAD en raison d’un gain de temps et de la non nécessité de formation ou
d’expérience pour des postes d’agents d’entretien.
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Une personne du réseau note que selon les volumes confiés à la PSH, elle peut se
trouver en difficulté.
Selon un répondant, « la mise à disposition ne suffit pas pour permettre
l'aménagement d'un poste et l'entreprise ou la collectivité doit vouloir elle aussi
procéder au recrutement d'une PSH ».
Ainsi, nous récoltons des données plutôt positives sur les compétences attendues,
et percevons que les besoins des interlocuteurs correspondent aux spécificités
professionnelles que l’ESAT propose.
La contradiction entre l’estimation des employeurs sur l’aménagement possible des
postes de travail et ce qu’ils mettent en avant comme frein à l’embauche des PSH
est flagrante.
B.4. Des hypothèses partiellement confirmées

1/ Le partenariat entre l’association gestionnaire et le conseil départemental
accorde la priorité à une action de solidarité et de sensibilisation à la différence
plutôt qu’au recrutement des personnes en situation de handicap.

 Le questionnaire aux collectivités incluant les gestionnaires n’a pas permis de
mesurer l’intention de recrutement des travailleurs d’ESAT par les
collectivités. En effet, en plus du faible taux de réponse de son personnel, ce
sont plutôt les membres de la FPE qui se sont exprimés, reconnaissant le lien
entre les compétences des usagers et les besoins de main d’œuvre, tout en
renvoyant la responsabilité de l’emploi au conseil départemental.
 La rencontre organisée à l’initiative de l’ESAT en septembre 2015, entre la
directrice de l’ESAT, le directeur de l’association et le responsable
départemental du service de l’éducation n’a pas non plus permis de clarifier les
objectifs conventionnés ni d’en élaborer de nouveaux.

66

2/ Une meilleure communication de l’ESAT sur le rôle et la fonction de la mise à
disposition avec les employeurs et le réseau favoriserait l’emploi des PSH.
C’est ce qui ressort de la part des organismes d’appui aux entreprises et/ou aux
personnes en situation de handicap qui préconisent d’élargir la visibilité des
champs d’action de l’ESAT afin d’améliorer le dispositif de la mise à disposition.

3/ L’élargissement des activités professionnelles, limitées actuellement à trois
domaines, permettrait de répondre aux besoins des entreprises et des usagers.
 Les domaines professionnels de l’ESAT correspondent aux besoins des

collectivités, plus particulièrement l’entretien des locaux et des bâtiments.
 Les entreprises et les organismes n’ont pas exprimé d’autres besoins
professionnels que ceux proposés par le questionnaire, ce qui ne nous permet
pas de vérifier cette hypothèse, même si une des préconisations des
organismes suggère un élargissement des activités professionnelles.

4/ La valorisation des compétences socioprofessionnelles des usagers durant la
mise à disposition renforcerait leur recrutement.
 Les collectivités préconisent un renforcement des critères d’employabilité.
 Les compétences à renforcer, comme suggérée par un répondant (« Comment
travaillez-vous les représentations des métiers (voire de l'entreprise) […]
auprès des personnes encadrées? »), ainsi que l’approche plus précise des
exigences de l’entreprise, est pour une majorité de répondants d’entreprise,
ce que l’ESAT devrait prioritairement améliorer.

Nous percevons que l’enquête nous invite à nous concentrer sur deux points, la
communication de l’ESAT avec le « monde extérieur » et la valorisation des
compétences des usagers, jugée importante par une grande partie de répondants.
Aussi nous nous orientons dans cette voie.
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3ème PARTIE : Vers un plan d’action progressif
Les résultats de l’enquête montrent que :
 Les domaines professionnels de l’ESAT correspondent aux besoins des
collèges, plus particulièrement l’entretien des locaux.
 Une meilleure communication sur le rôle et la fonction de la MAD est à
développer envers les partenaires et le réseau de droit commun.
 Une plus grande professionnalisation des usagers renforcerait leur
employabilité dans les entreprises et les collectivités.

Ces préconisations entrent dans les compétences du CIP, qui comme nous l’avons
compris, assure plusieurs types d’activités dont la mobilisation d’acteurs
stratégiques et le développement dans l’emploi du travailleur handicapé.
Pour autant, le cadre de notre structure n’a pas prévu jusqu’à aujourd’hui de
moyens budgétaires distincts pour développer le poste et les fonctions du CIP.
C’est pourquoi nous proposons de concevoir des modifications dans l’organisation
du travail des ESSP et d’établir des priorités pour assurer la réalisation du plan.
Celui-ci est d’ailleurs présenté à l’ensemble de l’équipe en septembre 2015, et
après quelques modifications, peut se décliner de la manière suivante.

A.

Poursuite du partenariat avec le conseil départemental

Ce dernier reste en effet un employeur potentiel, avec des domaines
professionnels correspondants à l’expérience et aux compétences des usagers.
Nous souhaitons cependant modifier certaines modalités de la mise à disposition
(MAD) des usagers de l’ESAT des collèges.
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D’abord en considérant cette MAD sous un autre angle que servir directement de
tremplin à un milieu ordinaire de travail. En effet, cette intégration en collège
pourrait à la fois :
 Permettre aux usagers de repérer leurs besoins socio-professionnels dans
un lieu clairement identifié semi-protégé (avec peu de contrainte de
production ou de rythme) et d’orienter leur projet en fonction
d’observations concrètes.
 Faire office de lieu de repli pour des usagers mis à disposition
d’établissements autres que les collèges et ponctuellement en difficulté, à
la manière d’ESAT traditionnels utilisant leurs ateliers ou structures
annexes en cas de risque de rupture de parcours.

Ensuite en réaffirmant auprès des instances liées aux collectivités et à l’emploi
(comité local du FIPHFP, syndicats, IRP, PRITH…) les points de droits concernant
la MAD, notamment celui de la durée. En effet, les usagers mis à disposition du
conseil départemental durant 2 ou 3 ans devraient pouvoir faire valoir leur
« ancienneté » et faire partie des personnes prioritaires à l’embauche (comme les
contractuels ou les stagiaires de la FPT par exemple).

Enfin en renforçant de façon élargie et collective la sensibilisation au handicap
dans les collèges (agents territoriaux/de l’Etat/professeurs/collégiens…) ;
 Intervenir lors des réunions annuelles de rentrée dans chaque collège
intégrant un usager de l’ESAT avec un temps imparti (10 minutes) et la
présence d’un responsable départemental.
 Professionnaliser la posture tutorale des référents (compléter le contenu
de la demi-journée annuelle des référents professionnels par une
intervention extérieure générale sur les représentations du handicap, la
déficience intellectuelle, les méthodes d’accompagnement…)
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B. Participation

au réseau des acteurs de l’emploi et du handicap en MO

Le décloisonnement entre les milieux de travail protégés et ordinaires est
aujourd’hui indispensable pour que l’ESAT s’adapte à l’évolution des personnes en
situation de handicap et à celle de l’environnement économique. Il en va même de
son avenir ; selon Jean-Marc LAPERRIERE125, la viabilité de l’ESAT dépend « de sa
capacité à s’adapter aux mutations de l’action sociale et médico-sociale et à
pérenniser sa compétitivité économique dans un milieu parfois hostile.»

Nous devons donc nous assurer de la représentation de l’ADPEP dans les instances
locales publiques liées à l’insertion, l’établir et nous y inclure en tant que CIP. La
pertinence et l’intérêt d’une adhésion à un réseau national du secteur protégé et
adapté doivent également être argumentés par le CIP et discutés avec les
responsables hiérarchiques.

Parallèlement il s’agit de repérer les différents référents handicap des
entreprises, des collectivités et des structures en lien avec l’emploi et le handicap
existants sur le territoire, puis de les rencontrer en vue de partager efficacement
des informations, voire des objectifs. Nous devons aussi faire partie des
différentes manifestations et forums en lien avec l’emploi et/ou le handicap et
nous en informer par le biais d’une inscription aux listes du réseau Pôle emploi par
exemple et aux différentes news letters.

Enfin, le CIP doit accompagner les ESSP dans la création d’un réseau d’acteurs
stratégiques sur leur secteur géographique et devenir le « centralisateur » des
informations obtenues.

125

Les Cahiers de l’Actif-N°404/405, Les ESAT à la croisée des chemins, p.90
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C. Renforcer

les critères d’employabilité des usagers de l’ESAT

Il s’agit tout d’abord de mieux cerner les exigences et les besoins d’emploi des
communes, des établissements publics et des entreprises en lien avec les domaines
professionnels des usagers. Pour cela, un état des lieux s’impose au CIP, à travers
l’organisation d’actions de prospection (prospectus, mailing…), de communication
(rencontres, contacts téléphoniques, accompagnement de stagiaires…) et de
formalisation des informations (carnet d’adresse, tableau…).

Il s’agit ensuite pour le CIP de mettre en adéquation les critères repérés et les
outils d’évaluation des compétences (bilan professionnel) en les actualisant, voire
en utilisant ceux déjà créés en amont (portefeuille des compétences en IME ou en
ESAT par ex.) et d’organiser des activités de soutiens en lien avec les besoins.
Cela pourrait impliquer la mutualisation de moyens ou plateaux techniques dans un
processus formatif avec d’autres organismes (ESAT, IME, dispositif Action pour
l’Emploi, Chantiers d’insertion, …).

Parallèlement le recensement des financements, des formations qualifiantes, des
dispositifs de reconnaissance des compétences, doit être établi, afin de proposer
une offre diversifiée de formation aux usagers en fonction de leurs compétences.
L’OPCA UNIFAF pourrait exposer en réunion d’équipe les différents moyens
financiers de formation.

Enfin, de façon transversale et dans une conception d’autodétermination, il s’agit
de mieux rendre accessible leurs droits à la formation aux usagers. L’intervention
d’une personne qualifiée à ce sujet (art.L.311-5 du CASF) lors d’une AG par
exemple et la création d’un catalogue de formation adapté et actualisé
permettraient aux usagers de mieux pouvoir se saisir des opportunités.
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CONCLUSION

Malgré les nombreux textes législatifs incitant l’emploi des personnes en situation
de handicap en milieu ordinaire de travail, le chiffre de l’obligation d’emploi fixé à
6% n’est pas atteint (3% dans le secteur privé et 4,39% dans la fonction publique
en 2012 selon le rapport Le Houérou, p.12).
Les raisons en sont multiples, comme l’évoque une enquête126 du Ministère de
l’économie et des finances en septembre 2013 citant les niveaux de qualification
des PSH insuffisants, un taux d’emploi réel de travailleurs handicapés sous-évalué,
des procédures complexes d’embauche, un milieu professionnel réticent et mal
préparé. Nous pouvons également suggérer les évolutions des marchés exigeant
plus de performance et de polyvalence, les représentations sur les différents
handicaps, notamment les non-visibles, les réticences à adapter de nouvelles
organisations et méthodes de travail, ainsi que le manque de garanti d’un support
à long terme après la signature du contrat.
Cela vaut pour les collectivités et les entreprises mais les organismes en lien avec
l’emploi et le handicap ne sont pas épargnés par une certaine conception de la
protection s’agissant des travailleurs d’ESAT. Issus d’un milieu de travail protégé
et orientés en ce sens, ceux qui souhaitent accéder au milieu de travail ordinaire
sont confrontés à des cloisonnements administratifs importants, comme par
exemple l’impossibilité pour eux de bénéficier des services de Cap emploi.

Parallèlement la mise en accessibilité des formations, par le biais de l’alternance
ou de contenus adaptés au handicap n’est pas effective, ce qui limite à la fois leur
qualification et leur possibilité de progresser comme les autres salariés de
l’entreprise ou de la collectivité.

126

http://www.economie.gouv.fr/files/analyses_2_septembre_2013.pdf
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D’où l’augmentation des ESAT Hors Murs et des systèmes de mise à disposition
(MAD) afin d’offrir une alternative aux travailleurs d’ESAT souhaitant faire
évoluer leurs parcours professionnel dans un contexte provisoirement semiprotégé.
Il s’agit cependant de faire évoluer les pratiques de l’ESAT étudié et de renforcer
la fonctionnalité des MAD, notamment auprès du conseil départemental, ainsi que
les proposer au secteur privé.

Notre enquête a montré que l’élargissement des domaines professionnels n’est pas
prioritaire, contrairement à la professionnalisation des compétences des usagers
et à la visibilité des actions de l’ESAT sur le secteur autre que médico-social.

Dans son plan d’action le CIP propose donc de mieux valoriser les compétences des
usagers en clarifiant notamment les outils d’évaluation utilisés aujourd’hui par
l’ESAT et en sollicitant les organismes de formation sur les financements et les
aménagements possibles pas forcément mis en œuvre aujourd’hui.

Il s’agit également de (re)définir les liens actuels de partenariat avec le conseil
départemental, aidé en cela par les dispositifs départementaux, et parallèlement
de s’inscrire dans une démarche de communication extérieure avec l’ensemble des
acteurs et organismes du secteur ordinaire, qu’ils soient publics ou privés.
La structure de l’ESAT HM doit en effet permettre les décloisonnements, les
orientations et les relais plus fluides.

Le CIP agira en discernant les fonctions, motivations, intérêts de chacun et en
maitrisant les enjeux de la compensation, de la responsabilité sociale de
l’entreprise, ainsi que les bénéfices d’une équipe « multiculturelle », d’un
aménagement de poste qui peut servir à tout le monde…
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Plus tard le CIP pourra, lors de l’entretien d’évaluation, être en mesure d’échanger
sur d’autres secteurs d’activité avec le candidat et envisager la prospection et la
démarche de négociation de l’entreprise (adresse, préparation du projet et des
entretiens en amont…) avec lui, en adoptant une posture plus prospective et de
recherche-action.

Enfin le CIP pourra avec l’appui de la direction mieux répondre à la demande des
entreprises de mise à disposition dans un processus de recrutement, voire
d’accompagnement et de soutien dans l’emploi à long terme.

L’association gestionnaire, forte de ses réseaux, doit valoriser ces actions pour
que l’ESAT devienne un intervenant reconnu et incontournable des acteurs de
l’emploi des personnes en situation de handicap, de la formation et des différents
employeurs.
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ANNEXE 1 : Exemple d’un Projet Personnalisé

PROJET PERSONNALISE
Septembre 2015
Avenant n° 1___

ESAT Hors Murs
Etablissement et Service
d’Aide par le Travail

Nom : N*

Prénom : A**

Date de naissance : ** ** 1995
Date d’admission à l’ESAT : **/04/2015
Participants à la Réunion :
-

M N* A** : usager
Mme J* S** : Directrice de l’ESAT

-

Mme D* C** : assistante sociale
Mme GAGNEUX Séverine : Educatrice
du suivi socioprofessionnel

1. RAPPEL DES AXES DU PROJET INITIAL
Durant sa scolarité à l’IME AB*, M N* a effectué un stage long dans l’entreprise SENSAS
à ********* en tant qu’agent de conditionnement et démontré des capacités adaptées au
poste et à l’environnement de travail.
Afin de poursuivre cette intégration, SENSAS a accepté de financer la mise à disposition
de M N* par l’ESAT Hors Murs.
Depuis avril 2015, M N* occupe le poste d’approvisionnement des sacs d’amorces, dans le
secteur production de l’entreprise.
2.

BILAN DU SEMESTRE
a. Bilan professionnel
M N* doit approvisionner 6 chaines de conditionnement. Il va chercher les sacs d’amorces
dans l’atelier où elles sont produites à l’aide d’un transpalette électrique. Il repère le
code, fait correspondre les poches aux chaines, les pèse avec la tare et vérifie leur poids
initial avec une calculatrice. Il les attache à un filin et les place au-dessus de la chaine
correspondante. Il monte à l’étage et ouvre les sacs en vérifiant qu’elles s’écoulent bien.
D’après le référent, les tâches de ce poste ont été progressivement acquises et le rythme
aussi. Il note aussi une volonté de bien faire et une bonne mémorisation des consignes. Il
y a eu une bonne intégration à l’équipe, sans stigmatisation d’après M N*.
Pendant la période d’été, M N* a été sollicité pour occuper deux postes nécessitant une
grande rapidité, ce qui l’a perturbé car il ne savait plus quelle priorité prendre. En plus de
l’approvisionnement des sacs d’amorces, il devait vider les chaines de leur carton à l’aide
d’un robot.
Le référent a noté à ce moment un stress et une fatigabilité. A partir de septembre M N*
a effectué des tâches de conditionnement puis participer à l’inventaire.

Quand son

référent est absent, M N* se rapproche d’un régleur pour demander des informations ou
faire part des écarts de poids des poches qu’il a observés.
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M N* maitrise le fonctionnement de l’ESAT, les plannings, les activités de soutien et les
objectifs de son projet socioprofessionnel. Il se rend au travail en covoiturage le matin
et le soir au domicile.
b. Bilan Social
M N* vit au domicile familial. C’est son père qui assure le soutien dans les démarches
administratives. Les projets de M N* d’autonomie se situent actuellement au niveau de
son moyen de transport. Il souhaite acquérir un scooter pour être plus autonome dans ses
déplacements.
c. Activités de soutien
M N* a participé à l’assemblée générale en juillet 2015 qu’il dit avoir appréciée en raison
de la rencontre avec les autres usagers.
Il a participé à l’élection du Conseil de la Vie Sociale et s’est inscrit à différents soutiens
en fonction de ses projets.
Il a commencé le soutien Code à l’IME de C*.
3.

REACTUALISATION DU PROJET PERSONNALISE (objectifs, actions)
a. Projet professionnel
- Poursuivre l’occupation du poste d’approvisionnement des amorces à
SENSAS
- Décharger à l’aide du robot les différents cartons conditionnés sur les
lignes 1h00/jour de façon à maintenir une certaine polyvalence
- Souhait de voir l’étape de fabrication des amorces
- Inscription à l’auto-école de C****

b. Projet social
M N* va participer au soutien guide pratique, ce qui va lui permettre de renforcer ses
connaissances dans le domaine de la gestion du budget et des démarches administratives
qu’il effectue pour l’instant avec l’aide de la famille.
c. Activités de soutien
- Code en vue du passage du Brevet de Sécurité Routière
- Evaluation avec l’auto-école conventionnée
- Guide pratique à partir de novembre 2015
4. EVALUATION DU PROJET
La situation de M N* sera revue dans le cadre d’une réunion de synthèse dans six mois.
Un exemplaire de ce rapport est versé au dossier de M N* A** , un deuxième adressé à
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour information et un
troisième sera donné à M N* A** .
Rapport rédigé le **/09/2015
La Directrice de l’ESAT

Educatrice socio-professionnel

S** J*

Rédacteur du présent rapport
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L’Intéressé(e)
M N* A**

ANNEXE 2 : Sondage CVS usagers
Crée en 2004, le CVS favorise la participation et
l’expression des usagers. Il se réunit au moins 3 fois par an.
Ses membres élus font des propositions concernant le

Conseil de la Vie Sociale
ESAT Hors Murs

fonctionnement de l’ESAT. Le CVS gère le budget et

finance des activités et des sorties en fonction
des souhaits des personnes.

Afin de connaitre votre avis, le CVS vous propose un questionnaire – à remettre
avant le 8 janvier 2015 aux membres du CVS ou dans la boîte à idées du CVS dans
la salle d’attente de l’ESAT ou par mail au cvs.esathorsmurs28@orange.

QUESTIONNAIRE à destination des usagers de l’ESAT

A/ Sur votre lieu de mise à disposition (collèges, EHPAD…) :
1) Avez-vous suffisamment d’explications sur le travail qui vous est demandé
?
Très satisfait □

Satisfait □ Peu satisfait □

Insatisfait

□

Idées :....................................................................................................................
.................................................................................................................................
2) Etes-vous content de vos conditions de travail (salaire, horaires,
transports, temps de travail…)?
Très satisfait □

Satisfait □ Peu satisfait □

Insatisfait

□

Idées :.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
3) Avez-vous de bonnes relations avec votre équipe de travail ?
Très satisfait □

Satisfait □ Peu satisfait □

Insatisfait

□

Idées :.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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B/ Sur le fonctionnement de l'ESAT :
1) Avez-vous compris le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement ?
Très satisfait □

Satisfait □ Peu satisfait □

Insatisfait

□

Idées :.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
2) Que pensez-vous des activités de soutien/stages/formation?
Très satisfait □

Satisfait □ Peu satisfait □

Insatisfait

□

Idées
:...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
3) Vous sentez vous accompagné dans votre projet socioprofessionnel par
l’équipe de l’ESAT ?
Très satisfait □

Satisfait □ Peu satisfait □

Insatisfait

□

Idées :......................................................................................................................
.................................................................................................................................
C/ Sur le CVS :
Vous sentez vous écouté et représenté par le CVS ?

Oui

□

Non □

Savez-vous comment contacter les membres ?

Oui

□

Non □

Lisez-vous les comptes rendus du CVS ?

Oui

□

Non □

Savez-vous où les trouver ?

Oui

□

Non □

Utilisez-vous la plaquette du CVS ?

Oui

□

Non □

Etes-vous satisfait des actions proposées ?

Oui

□

Non □

Souhaitez-vous recevoir le compte rendu par mail ?

Oui

□

Non □

Si oui, inscrivez votre mail :
………………………………………………………….
Idées
de
sorties:.....................................................................................................................
Merci de votre participation
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Annexe 3 : Questionnaire de l’ESAT à la collectivité
Bonjour,
Dans le cadre d’une formation DPITSH (Diplôme Professionnel pour l'Insertion des
Travailleurs en Situation de Handicap) au CCB (Collège Coopératif en Bretagne), je réalise une
enquête sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’objectif est de vérifier l’adéquation entre les besoins de compétences professionnelles dans
les collectivités et les mises à disposition de travailleurs handicapés d’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) relevant de milieux de travail "semi-protégé".
Ce questionnaire, uniquement utilisé pour mes recherches, est anonyme et nécessite environ 15
minutes de votre temps.
Je vous remercie de votre contribution et de le faire suivre aux personnes intéressées par cette
question.
Pour le remplir, veuillez cliquer sur le lien suivant:
http://goo.gl/forms/pMdZAH8CQZ
I.

Description de la structure

1/ Vous représentez une structure : Une seule réponse possible
□ Régionale
□ Académique
□ Départementale
□ Autre
□ Communale ou intercommunale
2/ Quelle est sa mission principale ?
3/ Participe-t-elle à des actions concernant le handicap ? Une seule réponse possible par ligne
Jamais

Parfois

Souvent Toujours

Embauche directe de Personnes en Situation de
Handicap
Sous-traitance avec le secteur de travail protégé
Formation et sensibilisation au handicap
Contribution au Fond pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP)
Maintien en emploi
Accueil de stagiaires
4/ Quelle est votre fonction ?
5/ Connaissez-vous un référent ou un service dédié à la politique du handicap dans les
collectivités? Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
6/ Pouvez- vous indiquer ses coordonnées?
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II. Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
7/ Selon vous, qu’est ce qui incite le plus à employer des Personnes en Situation de Handicap?
Une seule réponse possible par ligne
Jamais Parfois Souvent Toujours
Problématiques de santé au travail
Demande appuyée des instances représentatives
du personnel
Obligation d’emploi de 6% des salariés
Sensibilisation au handicap des agents et
encadrants territoriaux
Politique volontariste des ressources humaines
8/ Travaillez-vous avec le secteur de travail dit « protégé » ?
Une seule réponse possible par ligne
Jamais Ponctuellement

Souvent

Tout au long
de l'année

Sous-traitance industrielle
Prestations de service
(individuelles ou collectives)
Détachement d’équipes
(encadré par un moniteur de
l’ESAT)
Mise à disposition (contrat de
2 ans maximum avec suivi
ponctuel de l’ESAT)
Accueil de stagiaires
9/ Un de ces dispositifs vous a-t-il déjà conduit à embaucher un travailleur d’ESAT ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
□ Ne sais pas
10/ Si oui, lequel et combien de personnes ?
11/ Quel regard portez-vous sur les compétences professionnelles d’un travailleur d’ESAT ?
12/ Dans la liste ci- dessous, quelles sont les 2 qualités les plus attendues pour une embauche?
Plusieurs réponses possibles
□ Ponctualité
□ Anticipation
□ Présentation
□ Rythme
□ Efficacité
□ Autre :
□ Régularité
13/ Parmi ces domaines professionnels lequel correspond le plus à votre besoin ?
Une seule réponse possible
□ Maintenance et Hygiène des locaux
□ Entretien des bâtiments et des Espaces Verts
□ Restauration collective
□ Autre :
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14/ Quel aménagement de poste vous parait réalisable ?
Une seule réponse possible par ligne
Facile Possible Compliqué Impossible
Modification des horaires
Réduction du temps de travail
Organisation de tâches séquencées
Nomination d’un tuteur
Travail en binôme
Adaptation(s) technique(s)
III. Mise à disposition et axes de recherche
15/ Selon vous, le dispositif de mise à disposition d’un travailleur handicapé d’ESAT est utile
pour? Une seule réponse possible par ligne
Pas du tout Plutôt en
Plutôt
Tout à fait
d'accord
désaccord d'accord d'accord
Répondre à un besoin de main d’œuvre
en réduisant une charge financière
Permettre à une personne en situation de
handicap d’intégrer le milieu ordinaire
Former progressivement une personne à
un poste en vue d’une embauche
Coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou
maintenir le projet de la personne
16/ En quoi la mise à disposition peut-elle sembler le plus difficile à mettre en place?
Une seule réponse possible
□ Trouver des interlocuteurs sur le sujet
□ Aménager un poste en fonction du handicap
□ Trouver des PSH compétentes pour les postes à
□ Réticences de l’équipe et/ou de la direction
pourvoir
□ Autre :
□ Choisir un référent professionnel au sein de
l’équipe
17/ La mise à disposition est-elle selon vous un dispositif incitatif à l’embauche d’une PSH ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
□ En partie
18/ Pour quelles raisons ?
19/ Que conseilleriez-vous prioritairement aux ESAT pour améliorer ce dispositif ?
Deux réponses possibles
□ Une plus grande valorisation des
□ Une approche plus précise des exigences de
compétences des usagers
l’entreprise
□ Une plus grande sensibilisation aux différents
□ Un accompagnement dans l’administratif et
handicaps
le support financier
□ Une meilleure visibilité de leurs champs
□ Un élargissement des spécificités
d’action
professionnelles
□ Autre :
20/ Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
21/ M’autorisez-vous à prendre contact avec vous pour des informations complémentaires le
cas échéant ? Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
22/ Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées
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RESULTATS ET SYNTHESE
18 Réponses/80
I.

Description de la structure

1/ Vous représentez une structure :
Régionale 1 5.9 %
Départementale 5 29.4 %
Communale ou intercommunale 0 0 %
Académique 7 41.2 %
Autre 4 23.5 %
 17 personnes ont répondu à cette question
 5 interlocuteurs font partie du conseil départemental
 7 personnes sont des gestionnaires d’établissements publics
2/ Quelle est sa mission principale ?
Collège
Fonction RHEnseignement
accompagnement des
En charge du
collectivités
fonctionnement des
Enseignement
établissements
Social/insertion
d’enseignement
Education
Enseignement

Education nationale
RSA
Collège- éducation
Education
Education
Scolaire
Education

 15 personnes/18 répondent à la question
 11 personnes parlent d’enseignement, d’éducation, de collège ou de scolaire pour définir
leur mission, ce qui donne une majorité de gestionnaires d’établissement scolaire
3/ Participe-t-elle à des actions concernant le handicap ?
Embauche directe de Personnes en Situation de Handicap 25%
Jamais 8 50 % Ponctuellement 5 31.3 % Souvent 1 6.3 % Tout au long de l'année 2 12.5 %
Sous-traitance avec le secteur de travail protégé
Jamais 6 40 % Ponctuellement 6 40 % Souvent 1 6.7 % Tout au long de l'année 2 13.3 %
Formation et sensibilisation au handicap
Jamais 5 35.7 % Ponctuellement 5 35.7 % Souvent 1 7.1 % Tout au long de l'année 3 21.4 %
Contribution au Fond pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
Jamais 9 69.2 % Ponctuellement 2 15.4 % Souvent 1 7.7 % Tout au long de l'année 1 7.7 %
Maintien en emploi
Jamais 6 60 % Ponctuellement 2 20 % Souvent 1 10 % Tout au long de l'année 1 10 %
Accueil de stagiaires
Jamais 3 18.8 % Ponctuellement 5 31.3 % Souvent 5 31.3 % Tout au long de l'année 3 18.8 %
 Il n’y a jamais les 18 répondants, mais respectivement 16, 15, 14, 13, 10, 16 pour chacun
des items
 8/16 disent ne jamais embaucher directement des PSH et 5 disent le faire ponctuellement
 6/15 ne font jamais de sous-traitance avec le milieu de travail protégé et 6 autres disent
que c’est le cas ponctuellement
 5/14 ne font jamais de formation et sensibilisation au handicap tandis que 5 autres le
font ponctuellement
 9/13 ne contribue jamais au FIPHFP
 6/10 ne font jamais de maintien dans l’emploi
 5/16 font ponctuellement de l’accueil de stagiaires et 5 autres le font souvent
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4/ Quelle est votre fonction ?
Chef d'établissement
ATTEE espaces verts
Responsable Pôle Santé
au Travail- Correspondant
handicap
Adjointe Gestionnaire

Gestionnaire
RESPONSABLE
Principal
Gestionnaire
Adjoint gestionnaire
Adjoint gestionnaire

GESTIONNAIRE
Technicien
Référent restauration
scolaire
Gestionnaire

 14 personnes répondent à cette question
 7 relèvent de la gestion d’établissements scolaires
5/ Connaissez-vous un référent ou un service dédié à la politique du handicap dans les
collectivités ?
Oui 4 23.5 %

Non 13 76.5 %

 Sur 16 personnes, 13 ne connaissent pas de services ou de
référent dédiés à la politique du handicap dans les
collectivités
6/ Pouvez- vous indiquer ses coordonnées?
Mme R.-Chargée de mission Handicap Tel. :[….]
MDPH, CAP EMPLOI
ESAT
 L’ESAT est cité comme référent handicap
II. Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
7/ Selon vous, qu’est ce qui incite le plus à employer des Personnes en Situation de Handicap?
Problématiques de santé au travail
Jamais 4 30.8 %
Parfois 7 53.8 %
Souvent 2 15.4 %
Toujours 0 0 %
Demande appuyée des instances représentatives du personnel
Jamais 5 33.3 %
Parfois 5 33.3 %
Souvent 4 26.7 %
Toujours 1 6.7 %
Obligation d’emploi de 6% des salariés
Jamais 3 21.4 %
Parfois 1 7.1 %
Souvent 7 50 %
Toujours 3 21.4 %
Sensibilisation au handicap des agents et encadrants territoriaux
Jamais 0 0 %
Parfois 6 37.5 %
Souvent 9 56.3 %
Toujours 1 6.3 %
Politique volontariste des ressources humaines
Jamais 4 25 %
Parfois 4 25 %
Souvent 6 37.5 %
Toujours 2 12.5 %
 les 18 répondants initiaux n’ont pas tous répondu à cette question ; respectivement 13,
15, 14, 16 et 16
 7/13 estiment que les problématiques de santé au travail incitent parfois le plus à
employer des personnes en situation de handicap, tandis que 5/15 pensent qu’il s’agit
parfois des IRP mais 5 autres jamais.
 7/14 pensent que c’est souvent l’obligation d’emploi qui incite à employer des PSH,
tandis que 9/16 pensent que c’est souvent la sensibilisation au handicap des agents et
cadres territoriaux et 6/16 une politique volontariste des RH.
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8/ Travaillez-vous avec le secteur de travail dit « protégé » ?
Sous-traitance industrielle
Jamais 12 80 % Ponctuellement 3 20 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 0 0 %
Prestations de service (individuelles ou collectives)
Jamais 9 60 % Ponctuellement 5 33.3 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 1 6.7 %
Détachement d’équipes (encadré par un moniteur de l’ESAT)
Jamais 11 73.3 % Ponctuellement 2 13.3 % Souvent 1 6.7 % Tout au long de l'année 1 6.7%
Mise à disposition (contrat de 2 ans maximum avec suivi ponctuel de l’ESAT)
Jamais 4 23.5% Ponctuellement 1 5.9 % Souvent 5 29.4 % Tout au long de l'année 7 41.2 %
Accueil de stagiaires
Jamais 6 37.5 % Ponctuellement 3 18.8 % Souvent 2 12.5 % Tout au long de l'année 5 31.3%
 15/18 ont répondu aux 3 premiers items, 17 pour le 4ème et 16 pour le 5ème
 12/15 n’ont jamais fait de sous-traitance industrielle, 9 n’ont jamais utilisé de prestation
de service, et 11 jamais de détachement d’équipe
 5/17 disent utiliser souvent la MAD et 7 tout au long de l’année
 L’accueil de stagiaires n’est jamais utilisé pour 6/16 d’entre eux tandis que 5 autres
disent l’utiliser tout au long de l’année
9/ Un de ces dispositifs vous a-t-il déjà conduit à embaucher un
travailleur d’ESAT ?
Oui 3 18.8 %

Non 10 62.5 %

Ne sais pas 3 8.8 %

 10/16 n’ont pas embauché de PSH à la suite d’un des
dispositifs cités
10/ Si oui, lequel et combien de personnes ?
- 2
- 25 ETP
- Une personne 2 an en contrat puis travail en milieu ordinaire
 Nous ne connaissons pas le dispositif qui a permis l’embauche des 2 premières
personnes embauchées
 Nous ne savons pas à quoi correspond ce chiffre de 25 équivalent temps plein
 La troisième entre dans le cadre des 2 ans de la MAD
11/ Quel regard portez-vous sur les compétences professionnelles d’un travailleur d’ESAT ?
- Délégant l'encadrement à une personne plus proche du travailleur, je n'ai pas le même
regard, par expérience pour l'avoir fait dans d'autres activités, je trouve que c'est
enrichissant aussi bien pour le travailleur que l'encadrant. Pouvoir faire partager son
métier, transmettre son savoir, et faire en sorte que chacun se sente bien et retrouve de
l'autonomie et confiance en soi et un minimum a apporter.
- en général les compétences sont la il faut juste les faire mettre en application a bon
escient.
- Les travailleurs ESAT ont une bonne formation au sein de l'ESAT qui les aide
réellement dans leur insertion en milieu ordinaire. Notre but est en les encadrant bien
de les mettre en application.
- Un personnel ESAT peut avoir de bonnes compétences professionnelles s'il a été suivi
par un tuteur qui a su adapter sa méthode de tutorat au handicap de la personne.
- Un travailleur ESAT doit être capable d'effectuer des tâches répétitives en autonomie
après une période d'intégration
- Je dirais que globalement les travailleurs disposent de compétentes professionnelles
suffisantes leurs permettant d’accomplir des tâches basiques, souvent équivalents à des
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salariés qualifiés mais cette action permet surtout dans le cadre de cette mission de
mieux faire connaitre le handicap à un public de lycéens.
 Un répondant rappelle que l’encadrement dont bénéficie le travailleur d’ESAT lui
permet d’acquérir de l’autonomie, plus de confiance en soi et un sentiment d’utilité
 un répondant estime que les compétences sont présentes et qu’il faut les mettre en
application, par le biais de l’encadrement rajoute un autre un autre.
 Un quatrième note le rôle important du tuteur pour avoir de bonnes compétences
professionnelles.
 Le 5ème répondant pense que le travailleur d’ESAT doit pouvoir effectuer seul des tâches
répétitives
 Le dernier répondant estime que la mission de la MAD est de sensibiliser au handicap
12/ Dans la liste ci- dessous, quelles sont les 2 qualités les plus attendues pour une embauche?
Ponctualité 9 52.9 %
Anticipation 2 11.8 %
Présentation 4 23.5 %
Rythme 3 17.6 %
Efficacité 10 58.8 %
Autre 3 17.6 %
Régularité 4 23.5 %

 Il y a 35 réponses, correspondants à 18 répondants x 2 choix de qualité attendue
 L’efficacité et la ponctualité sont les 2 qualités les plus importantes pour 10 et 9
répondants
13/ Parmi ces domaines professionnels lequel correspond le plus à votre
besoin ?
Maintenance et Hygiène des locaux 7 41.2 %
Restauration collective 3 17.6 %
Entretien des bâtiments et des Espaces Verts 7 41.2 %
Autre 0 0 %
 Sur 17 répondants, le MHL et l’Entretien des espaces verts
apparaissent à égalité en tant que besoin pour 14 d’entre eux
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14/ Quel aménagement de poste vous parait réalisable ?
Modification des horaires
Facile 6 37.5 %
Possible 7 43.8 %
Compliqué 1 12.5 %
Réduction du temps de travail
Facile 4 25 %
Possible 8 50 %
Compliqué 4 25 %
Organisation de tâches séquencées
Facile 1 6.3 %
Possible 14 87.5 % Compliqué 1 6.3 %
Nomination d’un tuteur
Facile 10 58.8 %
Possible 5 29.4 %
Compliqué 2 11.8 %
Travail en binôme
Facile 7 41.2 %
Possible 9 52.9 %
Compliqué 1 5.9 %
Adaptation(s) technique(s)
Facile 2 11.8 %
Possible 12 70.6 % Compliqué 3 17.6 %

Impossible 1 6.3 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %

 15 répondants pour le 1er item, 16 pour les 2èmes et 3èmes items, 17 pour les 3 derniers
 La modification des horaires parait facile et possible pour respectivement 6 et 7
répondants/15
 La réduction du temps de travail parait facile et possible pour respectivement 4 et 8
répondants/16
 14/16 estime possible l’organisation de tâches séquencées
 La nomination d’un tuteur parait facile et possible pour respectivement 10 et 5
répondants sur 17
 Le travail en binôme parait facile et possible pour respectivement 7 et 9 répondants/17
 Les adaptations techniques sont possibles pour 12/17
15/ Selon vous, le dispositif de mise à disposition d’un travailleur handicapé d’ESAT est utile
pour?
Répondre à un besoin de main d’œuvre en réduisant une charge financière
Pas du tout d'accord 4 25 %
Plutôt en désaccord 5 31.3 %
Plutôt d'accord 7 43.8 %
Tout à fait d'accord 0 0 %
 7/16 interlocuteurs sont plutôt d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur
d’ESAT répond à un besoin de main d’œuvre en réduisant une charge financière
et 9 ne sont pas du tout d'accord ou plutôt en désaccord
Permettre à une personne en situation de handicap d’intégrer le milieu ordinaire
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt en désaccord 0 0 %
Plutôt d'accord 4 23.5 %
Tout à fait d'accord 13 76.5 %
 13/17 interlocuteurs sont tout à fait d’accord sur le fait que la MAD d’un
travailleur d’ESAT lui permette d’intégrer le milieu ordinaire de travail
Former progressivement une personne à un poste en vue d’une embauche
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt en désaccord 1 5.9 %
Plutôt d'accord 10 58.8 %
Tout à fait d'accord 6 35.3 %
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 16/17 interlocuteurs, respectivement 10 et 6, sont plutôt d’accord ou tout à fait
d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur d’ESAT le forme
progressivement à un poste en vue d’une embauche.
Coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou maintenir le projet de la personne
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt en désaccord 0 0 %
Plutôt d'accord 6 35.3 %
Tout à fait d'accord 11 64.7 %
 Les 17 interlocuteurs sont plutôt d’accord pour 6 d’entre eux et 11 tout à fait
d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur d’ESAT est utile pour coopérer
avec l’ESAT et faire évoluer ou maintenir son projet.
16/ En quoi la mise à disposition peut-elle sembler le plus difficile à
mettre en place?
Trouver des interlocuteurs sur le sujet 2 12.5%
Trouver des PSH compétentes pour les postes à pourvoir 3 18.8 %
Choisir un référent professionnel au sein de l’équipe 4 25 %
Aménager un poste en fonction du handicap 7 43.8 %
Réticences de l’équipe et/ou de la direction 0 0 %
Autre 0 0 %
 Sur 16 répondants, 7 estiment que c’est
l’aménagement du poste en fonction du handicap qui
est le plus difficile à mettre en place dans la MAD
17/ La mise à disposition est-elle selon vous un dispositif incitatif à
l’embauche d’une PSH ?
Oui 5 29.4 %
Non 5 29.4 %
En partie 7 41.2 %
 7/17 répondants estiment que la MAD est en partie un
dispositif incitatif à l’embauche d’une PSH
18/ Pour quelles raisons ?
- Le collège n'embauche pas, c'est le conseil général qui peut le
faire.
- Structure collective peu adpatée pour l'insertion des handicapés dans les établissements
d'enseignement, personnel non formé à l'accueil de PSH
- L'inclusion en milieu ordinaire permet de voir comment ça se passe, selon le bilan final,
si tout c'est bien passé cela peut aider à l'embauche.
- PROBLEME MOYENS POSTES BUDGETAIRES
- Toutefois, cela dépend si la structure qui accueille les stagiaires est maîtresse de
recrutement, ce qui n'est pas toujours le cas surtout dans les administrations.
- La mise à disposition permet d'évaluer les compétences requises ou tout du moins les
aptitudes au poste. Elle ne suffit pas pour permettre l'aménagement d'un poste et
l'entreprise ou la collectivité doit vouloir elle aussi procéder au recrutement d'une PSH.
- La mise à disposition dans un EPLE ne peut être que temporaire
- cela renforce l'expérience de la PSH dans le milieu du travail des valides.
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 Deux répondants estiment que c’est le conseil départemental qui a le pouvoir
d’embaucher et pas l’établissement scolaire, un autre qu’il y a des problèmes de
restrictions budgétaires
 Trois répondants pensent que la MAD peut aider à l’embauche en raison d’une
inclusion observable et profitable pour renforcer l’expérience en milieu
ordinaire de travail, et l’un d’eux ajoute qu’il doit aussi avoir une volonté de
recrutement.
 Un répondant pense que la MAD est uniquement temporaire dans un
Etablissement Public Local d'Enseignement (collège ou lycée)
 Un répondant pense qu’une structure collective est peu adaptée pour l'insertion
des handicapés dans les établissements d'enseignement et que le personnel est
non formé à l'accueil de PSH
19/ Que conseilleriez-vous prioritairement aux ESAT pour améliorer ce dispositif ?
Une plus grande valorisation des compétences des usagers 3 18.8 %
Une plus grande sensibilisation aux différents handicaps 9 56.3 %
Une meilleure visibilité de leurs champs d’action 4 25 %
Une approche plus précise des exigences d'employabilité 7 43.8 %
Un accompagnement dans l’administratif et le support financier 3 18.8 %
Un élargissement des spécificités professionnelles 4 25 %
Autre 0 0 %
 30 (sur 36 initialement attendues) réponses ont été exprimées.
 La sensibilisation aux différents handicaps, suivie de l’approche plus précise des
exigences d’employabilité représente pour respectivement 9 et 7 d’entre eux ce que
l’ESAT devrait prioritairement améliorer.
20/ Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
- NON
- Non
- il n'est pas évident de répondre aux questions relatives à la DRH, aux politiques de
recrutement des PSH.
- Pourquoi ce questionnaire, pour quel objectif?
- Certaines questions sont ambiguës et les mises à dispositions dans les EPLE ne peuvent
pas déboucher sur un emploi définitif à ma connaissance
 Un répondant estime qu’il est difficile de répondre à la place des responsables des
ressources humaines responsables du recrutement
 Un répondant trouve que les questions sont ambiguës et que l’issue des MAD n’est pas
l’emploi dans les ELPE.
 Un autre pose la question du but de ce questionnaire
21/ M’autorisez-vous à prendre contact avec vous pour des informations complémentaires le
cas échéant ?
Oui 10 62.5 %
Non 6 40 %
22/ Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées
02 37 94 01 50 02.37.88.16.8302 37 24 49 54 Non car je quitte la région 0237222828
02.37.34.97.8802.37.53.39.14 LEDORE DENIS 02.37.46.22.03Mr BERTHE 02.38.70.28.68
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Annexe 4 : Questionnaire de l’ESAT à l’entreprise
Bonjour,
Dans le cadre d’une formation DPITSH (Diplôme Professionnel pour l'Insertion des
Travailleurs en Situation de Handicap) au CCB (Collège Coopératif en Bretagne), je réalise
une enquête sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’objectif est de vérifier l’adéquation entre les besoins de compétences professionnelles en
entreprise et les mises à disposition de travailleurs handicapés d’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) relevant de milieux de travail "semi-protégé".
Ce questionnaire, uniquement utilisé pour mes recherches, est anonyme et nécessite environ
15 minutes de votre temps.
Je vous remercie de votre contribution et de le faire suivre aux personnes intéressées par cette
question.
Pour le remplir, veuillez cliquer sur le lien suivant:
http://goo.gl/forms/F4stWtGD6h
I.

Description de l'entreprise

1/ Nom de l’entreprise
2/ Secteur d’activité
3/ Type de structure : Une seule réponse possible
□ Entreprise privée à but lucratif
□ Entreprise en charge d'une mission de
□ Entreprise privée à but non lucratif
service public
□ Autre :
4/ Effectif de salariés en Equivalent Temps Plein
5/ Quelle est votre fonction ?
6/ L’entreprise répond- elle à l’obligation d’emploi (OE) de PSH ? Une seule réponse
possible
□ Oui
□ Pas soumise à l'OE
□ Non
□ Autre :
□ En partie
7/ Quelles sont (ou seraient) les 2 actions prioritaires concernant le handicap mises en œuvre ?
□ Embauche directe de Personnes en
□ Contribution à l’Association de Gestion
Situation de Handicap
du Fonds pour l'Insertion des personnes
□ Sous-traitance avec le secteur de travail
Handicapées (AGEFIPH)
protégé
□ Maintien en emploi
□ Formation et sensibilisation des salariés
□ Accueil de stagiaires
au handicap
□ Autre :
8/ Connaissez-vous un référent ou un service dédié à la politique du handicap en entreprise?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
9/ Pouvez- vous indiquer ses coordonnées?
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II. Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
10/ Selon vous, qu’est ce qui incite le plus à employer des Personnes en Situation de
Handicap? Une seule réponse possible par ligne
Jamais Parfois
Souvent Toujours
Problématiques de santé au travail
Demande appuyée des instances représentatives
du personnel
Obligation d’emploi de 6% des salariés (pour les
entreprises de + de 20 salariés)
Responsabilité Sociale de l’entreprise
Sensibilité au handicap
Souci de l’image de l’entreprise
Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
11/ Travaillez-vous avec le secteur de travail dit « protégé » ?
Une seule réponse possible par ligne
Jamais Ponctuellement

Souvent

Tout au long
de l'année

Sous-traitance industrielle
Prestations de service
(individuelles ou collectives)
Détachement d’équipes
(encadré par un moniteur de
l’ESAT)
Mise à disposition (contrat de
2 ans maximum avec suivi
ponctuel de l’ESAT)
Accueil de stagiaires
12/ Un de ces dispositifs vous a-t-il déjà conduit à embaucher un travailleur d’ESAT ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
13/ Si oui, lequel et combien de personnes ?
14/ Quel regard portez-vous sur les compétences professionnelles d’un travailleur d’ESAT ?
15/ Dans la liste ci- dessous, quelles sont les 2 qualités les plus attendues pour une embauche?
Plusieurs réponses possibles
□ Ponctualité
□ Régularité
□ Autre :
□ Présentation
□ Anticipation
□ Efficacité
□ Rythme
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16/ Parmi ces domaines professionnels lequel correspond le plus à votre besoin ?
Une seule réponse possible
□ Maintenance et Hygiène des locaux
□ Entretien des bâtiments et des Espaces Verts
□ Restauration collective
□ Autre :
17/ Quel aménagement de poste vous parait réalisable ? Une seule réponse possible par ligne
Facile Possible Compliqué Impossible
Modification des horaires
Réduction du temps de travail
Organisation de tâches séquencées
Nomination d’un tuteur
Travail en binôme
Adaptation(s) technique(s)
III. Mise à disposition et axes de recherche
18/ Selon vous, le dispositif de mise à disposition d’un travailleur handicapé d’ESAT est utile
pour? Une seule réponse possible par ligne
Pas du tout Plutôt en
Plutôt
Tout à fait
d'accord

désaccord

d'accord d'accord

Répondre à un besoin de main d’œuvre
en réduisant une charge financière
Permettre à une personne en situation de
handicap d’intégrer le milieu ordinaire
Former progressivement une personne à
un poste en vue d’une embauche
Coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou
maintenir le projet de la personne
19/ En quoi la mise à disposition peut-elle sembler le plus difficile à mettre en place?
Une seule réponse possible
□ Trouver des interlocuteurs sur le sujet
□ Aménager un poste en fonction du
□ Trouver des PSH compétentes pour les
handicap
postes à pourvoir
□ Réticences de l’équipe et/ou de la
□ Choisir un référent professionnel au sein
direction
de l’équipe
□ Autre :
20/ La mise à disposition est-elle selon vous un dispositif incitatif à l’embauche d’une PSH ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
□ En partie
21/ Pour quelles raisons ?
22/ Que conseilleriez-vous prioritairement aux ESAT pour améliorer ce dispositif ?
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Deux réponses possibles
□ Une plus grande valorisation des compétences des usagers
□ Une plus grande sensibilisation aux différents handicaps
□ Une meilleure visibilité de leurs champs d’action
□ Une approche plus précise des exigences de l’entreprise
□ Un accompagnement dans l’administratif et le support financier
□ Un élargissement des spécificités professionnelles
□ Autre :
23/ Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
24/ M’autorisez-vous à prendre contact avec vous pour des informations complémentaires le
cas échéant ? Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
25/ Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées
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RESULTATS ET SYNTHESE
9

Réponses/68
I.

1/ Nom de l’entreprise
HANDICALL
CORA
ANERVEDEL
McDonald's

Description de l'entreprise

SAMSIC
Foyer de vie
SENSAS
Jardin Soli Bio

 8 entreprises ont donné leur nom
 1 est une entreprise adaptée
 2 sont des entreprises d’Insertion par l’Activité Economique
2/ Secteur d’activité
Maraîchage
Jardin
Hypermarché
Centre d'appels
NETTOYAGE INDUSTRIEL

INDUSTRIE
MULTISERVICES
Restauration Rapide
Entreprise paysagiste

 6 secteurs d’activités sont représentés, dont 3 en entretien des espaces verts, 2 en
maintenance et hygiène des locaux, industrie, distribution et restauration rapide.
3/ Type de structure
Entreprise privée à but lucratif : 5 55.6 %
Entreprise privée à but non lucratif : 1 11.1 %
Entreprise en charge d'une mission de service public : 0
Autre : 3 33.3 %
 5 entreprises sur 9 sont des entreprises à but lucratif,
c’est-à-dire dont l'objectif principal est la réalisation de bénéfices.
4/ Effectif de salariés en Equivalent Temps Plein
207
24 H semaine
28
AU 31/12/14, 17 193 eqtp
3
135

9.63
46
257

 6 entreprises sur 9 sont soumises à l’obligation d’emploi
5/ Quelle est votre fonction ?
DRH ADJOINT
Agent de maitrise
Chargé de Mission
Emploi et Handicap

Accompagnatrice sociale
et professionnelle
RRH
Chargée de recrutement

Chargée RH
Responsable paie
CIP

 4 personnes sur 9 travaillent aux ressources humaines
 3 sont des professionnels de l’insertion
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6/ L’entreprise répond- elle à l’obligation d’emploi (OE) de PSH ?
Oui : 5 55.6 %
Non : 1 11.1 %
En partie : 1 11.1 %
Pas soumise à l'OE : 1 11.1 %
Autre : 1 11.1 %
 Sur les 6 entreprises soumises à l’obligation d’emploi, 5
disent y répondre totalement et 1 en partie seulement.
 A noter qu’une entreprise indique qu’elle n’y répond pas,
ce qui donne un total de 7 entreprises soumises à l’OE, à
moins qu’elle ait voulu dire qu’elle n’y était pas soumise.
7/ Quelles sont (ou seraient) les 2 actions prioritaires concernant le

handicap mises en œuvre ?
 sur 18 (2 x 9 interlocuteurs) réponses attendues, nous en comptons 17
 il apparait que les 2 actions prioritaires concernant le handicap mises en œuvre par les
entreprises répondantes sont l’embauche directe de PSH et l’accueil de stagiaires.
8/ Connaissez-vous un référent ou un service dédié à la politique du
handicap en entreprise?
Oui : 5 55.6 %
Non : 4 44.4 %
 5 personnes sur 9 connaissent un service ou un référent en
lien avec la politique du handicap en entreprise
9/ Pouvez- vous indiquer ses coordonnées?
La directrice
Les miennes!
IME ESAT
CAP EMPLOI
MDPH
 Il n’y a pas de coordonnées données pour cette question mais des références, dont 2
sur 5 sont des services publics.
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55.6%II. Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
10/ Selon vous, qu’est ce qui incite le plus à employer des Personnes en Situation de
Handicap?
Problématiques de santé au travail
Jamais 0 0 %
Parfois 4 57.1 %
Souvent 3 42.9 %
Toujours 0 0 %
Demande appuyée des instances représentatives du personnel
Jamais 3 37.5 %
Parfois 2 25 %
Souvent 2 25 %
Toujours 1 12.5 %
Obligation d’emploi de 6% des salariés (pour les entreprises de + de 20 salariés)
Jamais 0 0 %
Parfois 0 0 %
Souvent 6 66.7 %
Toujours 3 33.3 %
Responsabilité Sociale de l’entreprise
Jamais 1 11.1 %
Parfois 3 33.3 %
Souvent 4 44.4 %
Toujours 1 11.1 %
Sensibilité au handicap
Jamais 0 0 %
Parfois 3 33.3 %
Souvent 3 33.3 %
Toujours 3 33.3 %
Souci de l’image de l’entreprise
Jamais 2 28.6 %
Parfois 2 28.6 %
Souvent 3 42.9 %
Toujours 0 0 %
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Jamais 1 14.3 %
Parfois 5 71.4 %
Souvent 1 14.3 %
Toujours 0 0 %
 Sur 9 réponses attendues pour chacune des propositions, nous constatons que pour 3
d’entre elles, seuls 7 interlocuteurs ont répondu et 8 pour une autre.
 Les problématiques de santé au travail apparaissent pour 4 interlocuteurs sur 7 comme
étant parfois incitatif à l’emploi des PSH
 L’OE apparait pour 6/9 comme étant souvent incitatif à l’emploi des PSH
 La RSE est pour 4/9 d’entre eux souvent incitatif
 La sensibilité au handicap est partagée en 3 tiers de parfois/souvent/toujours
 Le souci de l’image de l’entreprise est pour 3/7 souvent incitatif
 La GPEC est pour 5/7 parfois incitative à l’emploi des PSH
11/ Travaillez-vous avec le secteur de travail dit « protégé » ?
Sous-traitance industrielle 44.4%
Jamais 8 100 % Ponctuellement 0 0 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 0 0 %
Prestations de service (individuelles ou collectives)
Jamais 6 75 % Ponctuellement 1 12.5 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 1 12.5 %
Détachement d’équipes (encadré par un moniteur de l’ESAT)
Jamais 6 75 % Ponctuellement 2 25 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 0 0 %
Mise à disposition (contrat de 2 ans maximum avec suivi ponctuel de l’ESAT)
Jamais 7 87.5 % Ponctuellement 1 12.5 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 0 0 %
Accueil de stagiaires
Jamais 2 22.2 % Ponctuellement 7 77.8 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 0 0 %
 Sur les 4 premières propositions, 8/9 interlocuteurs ont répondu.
 Aucune des 8 entreprises répondantes n’a jamais sous-traité industriellement avec un
ESAT.
 6/8 n’ont jamais utilisé des prestations de service d’un ESAT.
 6/8 n’ont jamais fait appel à un détachement d’équipe
 7/8 n’ont jamais utilisé le dispositif de la mise à disposition
 7/9 accueille ponctuellement des stagiaires
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12/ Un de ces dispositifs vous a-t-il déjà conduit à embaucher un travailleur
d’ESAT ?
Oui 3 33.3 %
Non 6 66.7 %
 3/9 interlocuteurs disent avoir embauché un travailleur d’ESAT à la suite
de la mise en place d’un de ces dispositifs.
13/ Si oui, lequel et combien de personnes ?
- 2, accueil de stagiaires
- Sous-traitance 2 ou 3 établissements sur le national sans utilisation dans le cadre de
l'OETH et détachement, 1 établissement en 2006, reprise de personnel relevant d'un
"CAT"
- STAGE 1 PERSONNE
 3 interlocuteurs répondent à la question, ce qui correspond à la réponse 12 sur le
nombre d’embauche d’un travailleur d’ESAT
 Le premier et le troisième indiquent 3 stages comme tremplin à l’embauche des PSH
 Le second indique une reprise de personnel sans préciser le chiffre
 Il n’y a pas d’indication sur les types de contrat, mais la question ne le précisait pas.
14/ Quel regard portez-vous sur les compétences professionnelles d’un travailleur d’ESAT ?
- Nous n'avons pas de recul le stagiaire et parti 3 jour après sont arrivée de sont propre
chef.
- Se sont généralement des travailleurs assidus avec un taux d'absentéisme minime.
suivant le handicap, salarié qui aime peu le changement et qui est donc peu polyvalent
- aucun, cela dépend du travailleur concerné et de l'environnement dans lequel nous le
faisons évoluer
- 3 interlocuteurs répondent dont le second note l’assiduité des PSH au travail, ainsi que
le peu de polyvalence.
15/ Dans la liste ci- dessous, quelles sont les 2 qualités les plus attendues pour une embauche?

Ponctualité 7 77.8 % Efficacité 5 55.6 %
Anticipation 2 22.2 % Autre 2 22.2 %
Présentation 2 22.2 % Régularité 3 33.3 %
Rythme 3 33.3 %
 sur 18 (2 x 9 interlocuteurs) réponses attendues, nous en comptons 24, ce qui
signifie que certains ont donné plus de qualités que les 2 requises.
 La ponctualité et l’efficacité sont les 2 qualités qui se démarquent.
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16/ Parmi ces domaines professionnels lequel correspond le plus à
votre besoin ?
Maintenance et Hygiène des locaux 2 25 %
Restauration collective 2 25 %
Entretien des bâtiments et des Espaces Verts 2 25 %
Autre 2 25 %
 8/9 ont répondu et le taux est identique sur les 3 domaines
professionnels proposés
17/ Quel aménagement de poste vous parait réalisable ?
Modification des horaires
Facile 1 11.1 %
Possible 6 66.7 %
Compliqué 1 11.1 %
Réduction du temps de travail
Facile 1 11.1 %
Possible 7 77.8 %
Compliqué 1 11.1 %
Organisation de tâches séquencées
Facile 1 11.1 %
Possible 4 44.4 %
Compliqué 4 44.4 %
Nomination d’un tuteur
Facile 4 44.4 %
Possible 5 55.6 %
Compliqué 0 0 %
Travail en binôme
Facile 2 22.2 %
Possible 5 55.6 %
Compliqué 2 22.2 %
Adaptation(s) technique(s)
Facile 2 22.2 %
Possible 5 55.6 %
Compliqué 2 22.2 %

Impossible 1 11.1 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %






Les 9 interlocuteurs ont répondu à chacune des propositions
La modification des horaires est possible pour 6 d’entre eux
La réduction du temps de travail est également possible pour 7 d’entre eux
L’organisation des tâches séquencées apparait comme possible pour 4 d’entre eux et
compliqué pour 4 autres
 La nomination d’un tuteur est facile pour 4/9 et possible pour 5/9
 Le travail en binôme est possible pour 5/9, ainsi que les adaptations techniques
III. Mise à disposition et axes de recherche
18/ Selon vous, le dispositif de mise à disposition d’un travailleur handicapé d’ESAT est utile
pour?
Répondre à un besoin de main d’œuvre en réduisant une charge financière
Pas du tout d'accord 2 22.2 %
Plutôt d'accord 6 66.7 %
Plutôt en désaccord 1 11.1 %
Tout à fait d'accord 0 0 %
 6/9 interlocuteurs sont plutôt d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur
d’ESAT répond à un besoin de main d’œuvre en réduisant une charge
financière
Permettre à une personne en situation de handicap d’intégrer le milieu ordinaire
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt d'accord 2 22.2 %
Plutôt en désaccord 1 11.1 %
Tout à fait d'accord 6 66.7 %
 6/9 interlocuteurs sont tout à fait d’accord sur le fait que la MAD d’un
travailleur d’ESAT lui permette d’intégrer le milieu ordinaire de travail
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Former progressivement une personne à un poste en vue d’une embauche
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt d'accord 3 33.3 %
Plutôt en désaccord 1 11.1 %
Tout à fait d'accord 5 55.6 %
 5/9 interlocuteurs sont tout à fait d’accord sur le fait que la MAD d’un
travailleur d’ESAT le forme progressivement à un poste en vue d’une
embauche tandis que 3 autres sont plutôt d’accord.
 Une personne est plutôt en désaccord avec cette fonction de la MAD
Coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou maintenir le projet de la personne
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt d'accord 5 55.6 %
Plutôt en désaccord 0 0 %
Tout à fait d'accord 4 44.4 %
 Les 9 interlocuteurs sont plutôt d’accord pour 5 d’entre eux et 4 tout à fait
d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur d’ESAT est utile pour
coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou maintenir son projet.
19/ En quoi la mise à disposition peut-elle sembler le plus difficile à
mettre en place?
Trouver des interlocuteurs sur le sujet 0 0 %
Trouver des PSH compétentes pour les postes à pourvoir 2 28.6 %
Choisir un référent professionnel au sein de l’équipe 0 0 %
Aménager un poste en fonction du handicap 3 42.9 %
Réticences de l’équipe et/ou de la direction 0 0 %
Autre 2 28.6 %
 Sur 7 répondants, 3 estiment que c’est l’aménagement du
poste en fonction du handicap qui est le plus difficile à mettre en place dans la
MAD
20/ La mise à disposition est-elle selon vous un dispositif incitatif à
l’embauche d’une PSH ?
Oui 3 33.3 %
En partie 6 66.7 %
Non 0 0 %
 6/9 répondants estiment que la MAD est en partie un
dispositif incitatif à l’embauche d’une PSH
21/ Pour quelles raisons ?
- Cela permet à la fois à l'employeur et au demandeur d'emploi de retrouver une certaine
confiance
- Sur nos métiers, essentiellement agent d'entretien, il est plus facile de faire des
contrats directs, gain de temps pour nos exploitations, absence de nécessité de
formation ou d'expérience au démarrage
- Elle permet de connaître le salarié, ses forces, ses faiblesses et de tester sa motivation
sur une longue période. Elle permet également de voir comment le salarié s'intègre à
l'équipe
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 2 répondants sur 3 expriment l’intérêt de la MAD au vue de la confiance
retrouvée entre l’employeur et le salarié, ainsi que la connaissance du salarié
sur sa motivation et son intégration à l’équipe
 Un interlocuteur prône plutôt les contrats directs sans passer par la MAD en
raison d’un gain de temps et de la non nécessité de formation ou d’expérience
pour des postes d’agents d’entretien
22/ Que conseilleriez-vous prioritairement aux ESAT pour améliorer ce dispositif ?
Une plus grande valorisation des compétences des usagers 2 22.2 %
Une plus grande sensibilisation aux différents handicaps 2 22.2 %
Une meilleure visibilité de leurs champs d’action 3 33.3 %
Une approche plus précise des exigences de l’entreprise 5 55.6 %
Un accompagnement dans l’administratif et le support financier 2 22.2 %
Un élargissement des spécificités professionnelles 1 11.1 %
Autre 1 11.1 %

 16 réponses ont été exprimées
 L’approche plus précise des exigences de l’entreprise est pour une majorité ce que
l’ESAT devrait prioritairement améliorer
23/ Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
Comment travaillez-vous les représentations des métiers (voire de l'entreprise) auprès des
travailleurs sociaux dans la perspective d'envisager du possible auprès des personnes
encadrées?
24/ M’autorisez-vous à prendre contact avec vous pour des informations
complémentaires le cas échéant ?
Oui 7 77.8 %
Non 2 22.2 %

25/ Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées
0237216145
Laura Bugra 06 11 31 25 17 0237334479 Vous les avez !
0234425509
espacesverts@foyerdevie.fr
0524575435

104

Annexe 5 : Questionnaire de l’ESAT au milieu ordinaire de travail
Bonjour,
Dans le cadre d’une formation DPITSH (Diplôme Professionnel pour l'Insertion des
Travailleurs en Situation de Handicap) au CCB (Collège Coopératif en Bretagne), je réalise une
enquête sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans les collectivités territoriales
et les entreprises.
L’objectif est de vérifier l’adéquation entre les besoins de compétences professionnelles de ces
employeurs et les mises à disposition de travailleurs handicapés d’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) relevant de milieux de travail "semi-protégé".
Souhaitant recueillir votre avis sur cette question, je vous adresse ce questionnaire, uniquement
utilisé pour mes recherches, anonyme et nécessitant environ 15 minutes de votre temps.
Je vous remercie de votre participation et de le faire suivre aux personnes susceptibles selon
vous d'y apporter leur contribution.
Pour le remplir, veuillez cliquer sur le lien suivant:
http://goo.gl/forms/RIeVXPlNVB

I.

Description de la structure

1/ Quelle est la raison sociale de votre structure :
2/ Vous intervenez en tant que :
Plusieurs réponses possibles
□ Organisme d’appui aux entreprises
□ Organisme d’appui aux personnes en
situation de handicap
□ Dispositif d’insertion

□ Organisme de formation
□ Organisme de santé
□ Autre

3/ Quelle est votre fonction ?
4/ Etes-vous en lien avec un référent ou un service dédié à la politique du handicap en
entreprise et/ou dans les collectivités? Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
5/ Si oui, pouvez- vous indiquer ses coordonnées?
6/ Quelles sont vos principales actions concernant l’emploi des Personnes en Situation de
Handicap ? Une seule réponse possible par ligne.
Jamais Ponctuellement Souvent Tout au long
de l'année
Mise en place de stages
professionnels et/ou contrats en
entreprise ou en collectivité
Création de services et/ou
nomination de référents dédiés à
l’emploi des PSH
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Mises en œuvre d’actions
collectives de formation et
sensibilisation au handicap
Participation aux négociations
avec les partenaires sociaux
Contrôle et orientation pour le
maintien en emploi des PSH
et/ou reclassement professionnel
Entretien de partenariat/réseaux
avec les secteurs protégés de
travail
II. Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
7/ Avez-vous des contacts avec le secteur de travail protégé ?
Une seule réponse possible par ligne.
Jamais Parfois

Souvent Toujours

ESAT
ESAT Hors Murs
Centre de distribution de travail à domicile
8/ Avez-vous déjà embauché ou fait embaucher un travailleur d’ESAT ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
9/ Quel regard portez-vous sur les compétences professionnelles d’un travailleur d’ESAT ?
10/ Dans la liste ci- dessous, quelles sont les 2 qualités les plus attendues pour une embauche?
Plusieurs réponses possibles.
□ Ponctualité
□ Anticipation
□ Présentation
□ Rythme
□ Efficacité
□ Autre :
□ Régularité
11/ Parmi ces domaines professionnels lequel correspond le plus à votre besoin ?
Une seule réponse possible
□ Maintenance et Hygiène des locaux
□ Entretien des bâtiments et des Espaces
□ Restauration collective
Verts
□ Autre :
12/ Quel aménagement de poste vous parait réalisable ? Une seule réponse possible par ligne.
Facile Possible Compliqué Impossible
Modification des horaires
Réduction du temps de travail
Organisation de tâches séquencées
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Nomination d’un tuteur
Travail en binôme
Adaptation(s) technique(s)
III. Mise à disposition et axes de recherche
13/ Connaissez-vous le dispositif de mise à disposition utilisée par les ESAT Hors Murs ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ En partie
□ Non
14/ Selon vous, la mise à disposition d’un travailleur handicapé d’ESAT est utile pour?
Une seule réponse possible par ligne.
Pas du
Plutôt en
Plutôt
Tout à fait
tout
désaccord d'accord d'accord
d'accord
Répondre à un besoin de main d’œuvre
en réduisant une charge financière
Permettre à une personne en situation de
handicap d’intégrer le milieu ordinaire
Former progressivement une personne à
un poste en vue d’une embauche
Coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou
maintenir le projet de la personne
15/ En quoi la mise à disposition peut-elle sembler le plus difficile à mettre en place?
Une seule réponse possible.
□ Trouver des interlocuteurs sur le sujet
□ Aménager un poste en fonction du
□ Trouver des PSH compétentes pour les
handicap
postes à pourvoir
□ Réticences de l’équipe et/ou de la
□ Choisir un référent professionnel au sein
direction
de l’équipe
□ Autre :
16/ La mise à disposition est-elle selon vous un dispositif incitatif à l’embauche d’une PSH ?
Une seule réponse possible
□ Oui
□ En partie
□ Non
17/ Pour quelles raisons ?
18/ Que devraient améliorer prioritairement les ESAT dans ce dispositif ?
Deux réponses possibles
□ Une plus grande valorisation des
□ Une meilleure visibilité de leurs champs
compétences des usagers
d’action
□ Une plus grande sensibilisation aux
□ Une approche plus précise des exigences
différents handicaps
de l’entreprise
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□ Un accompagnement dans l’administratif
et le support financier

□ Un élargissement des spécificités
professionnelles
□ Autre :

19/ Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
20/ M’autorisez-vous à prendre contact avec vous pour des informations complémentaires le
cas échéant ? Une seule réponse possible
□ Oui
□ Non
21/ Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées
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RESULTATS ET SYNTHESE
9

Réponses/68
I.

Description de la structure

1/ Quelle est la raison sociale de votre structure :
Centre de formation
Association
Syndicat CFE CGC
OPCALIA

AFPA
PHARE 28
ASSOCIATION
Etablissement public

 8 personnes ont répondu à cette question
 2 centres de formation, 2 associations, 1 syndicat patronal, 1 Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA), 1 cap emploi (géré par l’association PHARE 28), 1
établissement public
2/ Vous intervenez en tant que :

 10 réponses pour cette question
 1 répondant peut intervenir sur 2 missions (ex. CAP emploi)
 3 organismes de formation répondent et 3 s’inscrivent dans autre intervention
3/ Quelle est votre fonction ?
Délégué départemental
Formateur
Accompagnateur VAE
Directeur
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Conseillère en parcours
prof.
Directrice
Président

Responsable projetsinnovation
Secrétaire générale

 8 répondants
4/ Etes-vous en lien avec un référent ou un service dédié à la politique du handicap en
entreprise et/ou dans les collectivités?

 5 personnes sur 8 ne sont pas en lien avec un service ou un référent en lien avec la
politique du handicap en entreprise et/ou dans les collectivités
5/ Si oui, pouvez- vous indiquer ses coordonnées?
Carole Stahl
Agefiph
 Il n’y a pas de coordonnées données mais un nom et l’AGEFIPH
6/ Quelles sont vos principales actions concernant l’emploi des Personnes en Situation de
Handicap ?
Mise en place de stages professionnels et/ou contrats en entreprise ou en collectivité
Jamais 5 71.4 % Ponctuellement 1 14.3 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 1 14.3 %
Création de services et/ou nomination de référents dédiés à l’emploi des PSH
Jamais 5 71.4 % Ponctuellement 0 0 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 2 28.6 %
Mises en œuvre d’actions collectives de formation et sensibilisation au handicap
Jamais 4 57.1 % Ponctuellement 1 14.3 % Souvent 2 28.6 % Tout au long de l'année 0 0 %
Participation aux négociations avec les partenaires sociaux
Jamais 5 71.4 % Ponctuellement 2 28.6 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 0 0 %
Contrôle et orientation pour le maintien en emploi des PSH et/ou reclassement professionnel
Jamais 4 57.1 % Ponctuellement 2 28.6 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 1 14.3 %
Entretien de partenariat/réseaux avec les secteurs protégés de travail
Jamais 2 28.6 % Ponctuellement 4 57.1 % Souvent 0 0 % Tout au long de l'année 1 14.3 %
 7/9 interlocuteurs répondent à chacune des questions
 5/7 ne mettent jamais en place stages professionnels et/ou contrats en entreprise ou en
collectivité
 5/7 ne participent jamais à la création de services dédiés à l’emploi des PSH, ni aux
négociations avec les partenaires sociaux
 4/7 ne mettent jamais en œuvre d’actions collectives de formation et sensibilisation au
handicap, ni de contrôle ou d’orientation pour le maintien en emploi des PSH et/ou
reclassement professionnel
 4/7 entretiennent ponctuellement un partenariat avec le secteur protégé.
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II. Milieux de travail, compétences et domaines professionnels
7/ Avez-vous des contacts avec le secteur de travail protégé ?
ESAT
Jamais 2 25 %
Parfois 4 50 %
Souvent 2 25 %
ESAT Hors Murs
Jamais 2 33.3 %
Parfois 2 33.3 %
Souvent 2 33.3 %
Centre de Distribution de travail à Domicile
Jamais 5 83.3 %
Parfois 1 16.7 %
Souvent 0 0 %

Toujours 0 0 %
Toujours 0 0 %
Toujours 0 0 %

 Sur 9 réponses attendues pour chacune des propositions, 8, 6, 6 ont respectivement
répondu
 Les contacts avec les ESAT existent parfois pour 4/8 d’entre eux et sont de 2/6 pour
les ESAT Hors Murs.
 5/6 des répondants n’ont jamais de contact avec les centres de distribution à Domicile
8/ Avez-vous déjà embauché ou fait embaucher un travailleur d’ESAT ?

 6/8 interlocuteurs disent ne pas avoir embauché ou fait embaucher un travailleur
d’ESAT.
9/ Quel regard portez-vous sur les compétences professionnelles d’un travailleur d’ESAT ?
- même regard que sur autre salarié : compétences et freins Versus marché du travail
- no problem
- Aucun a priori.
- Variables suivant les personnes. Nous intervenons le plus souvent pour évaluer la
capacité à travailler en milieu ordinaire, ou pour faciliter l'embauche à la sortie de
l'ESAT. Dans ce dernier cas, il s'agit le plus souvent de personnes pour lesquelles
l'ESAT a réalisé tout un travail d'évaluation des compétences, des capacités d'autonomie
pour évoluer vers le milieu ordinaire, le savoir être en entreprise.
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4 interlocuteurs répondent
Un ne fait pas de différence avec un salarié ordinaire
2 autres pas d’a priori
Le dernier estime que les compétences peuvent varier selon les individus et que le
travail dans la durée dans un ESAT par exemple peut permettre d’évoluer vers le
milieu de travail ordinaire et d’acquérir un savoir être en entreprise par exemple.

10/ Dans la liste ci- dessous, quelles sont les 2 qualités les plus attendues pour une embauche?

 sur 18 (2 x 9 interlocuteurs) réponses attendues, nous en comptons 21, ce qui signifie
que certains ont donné plus de qualités que les 2 requises.
 L’efficacité et la régularité sont les 2 qualités qui se démarquent.
11/ Parmi ces domaines professionnels lequel
correspond le plus à votre besoin ?
 Sur 7 répondants, 3 indiquent que
c’est l’entretien des espaces verts qui
correspond le plus à leur besoin

12/ Quel aménagement de poste vous parait
réalisable ?
Modification des horaires
Facile 1 16.7 %
Possible 5 83.3 %
Compliqué 0 0 %
Réduction du temps de travail
Facile 2 33.3 %
Possible 4 66.7 %
Compliqué 0 0 %

Impossible 0 0 %
Impossible 0 0 %
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Organisation de tâches séquencées
Facile 2 28.6 %
Possible 2 28.6 %
Nomination d’un tuteur
Facile 2 33.3 %
Possible 3 50 %
Travail en binôme
Facile 1 20 %
Possible 1 20 %
Adaptation(s) technique(s)
Facile 1 14.3 %
Possible 3 42.9 %

Compliqué 2 28.6 % Impossible 1 14.3 %
Compliqué 0 0 %

Impossible 1 16.7 %

Compliqué 2 40 %

Impossible 1 20 %

Compliqué 3 42.9 % Impossible 0 0 %

 Il n’y a jamais les 9 répondants, mais respectivement 6, 6, 7, 6, 5, 7 pour chacun des
items
 La modification des horaires est possible pour 5/6 d’entre eux
 La réduction du temps de travail est également possible pour 4/6 d’entre eux
 L’organisation des tâches séquencées apparait comme possible et facile pour 4/7 d’entre
eux
 La nomination d’un tuteur est facile pour 2/6 et possible pour 3/6
 Le travail en binôme parait compliqué pour 2/5
 Les adaptations techniques sont possibles pour 3/6 et compliquées pour 3/6
III. Mise à disposition et axes de recherche
13/ Connaissez-vous le dispositif de mise à disposition utilisée par les ESAT Hors Murs ?
Oui 2 25 %
Non 5 62.5 %
En partie 1 12.5 %
 5/8 des répondants ne connaissent pas le dispositif de mise à
disposition
14/ Selon vous, la mise à disposition d’un travailleur handicapé d’ESAT est utile pour?
Répondre à un besoin de main d’œuvre en réduisant une charge financière
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt en désaccord 1 16.7 %
Plutôt d'accord 5 83.3 %
Tout à fait d'accord 0 0 %
 6/9 personnes répondent à cette question
 5/6 interlocuteurs sont plutôt d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur d’ESAT
répond à un besoin de main d’œuvre en réduisant une charge financière
Permettre à une personne en situation de handicap d’intégrer le milieu ordinaire
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt d'accord 5 62.5 %
Plutôt en désaccord 0 0 %
Tout à fait d'accord 3 37.5 %
 8/9 personnes répondent à cette question
 5/8 interlocuteurs sont plutôt d’accord sur le fait que la MAD d’un travailleur d’ESAT
lui permette d’intégrer le milieu ordinaire de travail tandis que les 3 autres le sont tout
à fait
Former progressivement une personne à un poste en vue d’une embauche
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Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt en désaccord 1 16.7 %

Plutôt d'accord 2 33.3 %
Tout à fait d'accord 3 50 %

 6/9 personnes répondent à cette question
 3/6 interlocuteurs sont tout à fait d'accord sur le fait que la MAD d’un travailleur
d’ESAT le forme progressivement à un poste en vue d’une embauche
Coopérer avec l’ESAT et faire évoluer ou maintenir le projet de la personne
Pas du tout d'accord 0 0 %
Plutôt d'accord 3 50 %
Plutôt en désaccord 0 0 %
Tout à fait d'accord 3 50 %
 6/9 personnes répondent à cette question
 3/6 interlocuteurs sont tout à fait d'accord sur le fait que la MAD d’un travailleur
d’ESAT est utile pour faire évoluer ou maintenir le projet de la personne en lien avec
l’ESAT et 3/6 plutôt d’accord
15/ En quoi la mise à disposition peut-elle sembler le plus difficile à mettre
en place?
Trouver des interlocuteurs sur le sujet 1 12.5 %
Trouver des PSH compétentes pour les postes à pourvoir 2 25 %
Choisir un référent professionnel au sein de l’équipe 1 12.5 %
Aménager un poste en fonction du handicap 2 25 %
Réticences de l’équipe et/ou de la direction 1 12.5 %
Autre 1 12.5 %
 Sur 8 répondants, 4 estiment que c’est l’aménagement du poste en fonction du
handicap et de trouver des compétences pour les postes à pourvoir qui sont le
plus difficile à mettre en place dans la MAD
16/ La mise à disposition est-elle selon vous un dispositif incitatif à
l’embauche d’une PSH ?
 5/8 répondants estiment que la MAD est en partie un
dispositif incitatif à l’embauche d’une PSH

17/ Pour quelles raisons ?
- Connaissance de la PSH Sensibilisation de l'équipe de travail // handicap Mise en valeur
des compétences professionnelles
- Pouvoir se rendre compte de l'efficacité, de la motivation, de l'envie rapidement
- Cela dépend des volumes confiés à cette personne
- Enlever les préjugés, apprendre à connaitre la personne avant d'avoir un avis sur son
potentiel, son caractère, son intérêt pour le poste, évaluer ses capacités d'adaptation au
poste, à la structure, au personnel...

114

 4 personnes répondent à la question
 Une personne est favorable à ce dispositif dans la mesure où il permet de connaitre la
PSH, de valoriser ses compétences et de sensibiliser l’équipe de travail au handicap
 Deux autres estiment que le dispositif permet de se rendre compte rapidement de
l’efficacité et la motivation de la personne.
 Pour un troisième la MAD serait en partie un dispositif à l’embauche, dépendamment
des volumes confiés à la personne
18/ Que devraient améliorer prioritairement les ESAT dans ce dispositif ?

 17 réponses ont été exprimées
 Une meilleure visibilité de leurs champs d’action ainsi qu’une plus grande valorisation
des usagers sont les items qui se démarquent le plus dans ce que l’ESAT devrait
prioritairement améliorer
19/ Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ?
- Pas compris au premier abord.

-

Non

 2 réponses ont été exprimées, dont l’une exprime sa non compréhension du questionnaire au
premier abord.
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20/ M’autorisez-vous à prendre contact pour des informations complémentaires le cas échéant?

21/ Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées
- ud28@cfecgc.fr
- agnes.bertuletellier@afpa.fr
- 02.38.42.08.44 ? V BERTIN 02 37 91 57 00 ? 0237883232
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ESAT Hors Murs, mise à disposition, usagers, milieux de travail, valorisation des parcours,
compétences.

Autorisées dès 1975 sous le nom de détachement, les mises à disposition d’une entreprise, d’une
collectivité publique ou de tout autre organisme de travailleurs handicapés d’ESAT, permettent
aux intéressés à la fois d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et de
conserver un soutien médico-social.
L’ESAT étudié dans ce mémoire est doublement spécifique, en raison de son unique statut Hors
Murs (sans aucun atelier de production) et de son conventionnement avec le conseil départemental
finançant et autorisant l’accueil de 24 personnes en situation de handicap dans les services de
restauration et d’entretien des collèges du département.
Or si les mises à disposition développent les capacités d’emploi et facilitent le recrutement
ultérieur des travailleurs handicapés, elles n’ont pas vocation à se prolonger au-delà d’une durée
de deux ans.
Le passage à l’ESAT Hors Murs représente donc une étape dans le parcours des personnes et est
considéré comme une période d’entrainement et de préparation à une embauche en milieu ordinaire
de travail.
Cependant seul un tiers des usagers de l’ESAT y accèdent, faisant apparaitre de nombreuses
questions.
Quelle est la plus-value de la mise à disposition prétendument formative à un poste à pourvoir ?
Comment se professionnalisent les usagers dans ce cadre ? Quels engagements sont pris par les
employeurs publics et privés? Quelle stratégie pratique l’ESAT pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle à long terme ?
Ce mémoire décrit la mise en œuvre de cette passerelle entre l’ESAT et le milieu de travail
ordinaire, en repère les enjeux, les atouts et les limites et propose des axes d’amélioration pour
rendre les mises à disposition plus fonctionnelles.
Dans ce contexte le chargé d’insertion professionnelle se positionne de façon transversale et sert
d’intermédiaire entre les usagers et les différents acteurs relevant du droit commun.
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