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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

ESAT de la Ganzau 
129, rue de la Ganzau 

67100 STRASBOURG  
Pôle Handicap 67  

1. EDITORIAL 

2018 fut une année difficile qui aura autant marqué les équipes que les 
travailleurs.  

Au niveau de l’équipe, l’année a été soutenue car égrenée par de 
nombreuses absences. Absences qui ont complexifié le quotidien de ceux 
présents et ralentit l’avancée des projets démarrés : déploiement de la 
démarche qualité ISO 9001, formalisation des processus et procédures 
d’accompagnement et de production. Soulignons ici l’engagement des 
professionnels présents qui a permis à l’ESAT de remplir tant bien que mal 
sa mission au quotidien et à finaliser son évaluation interne.  

L’organisation de l’ESAT a été marquée par l’arrêt de la prestation proposée 
à la cafétéria de la médiathèque « André Malraux ». Cette décision 
nécessaire au regard de l’impossibilité de rentabiliser l’activité aura 
cependant eu pour effet de faciliter à l’interne une réorganisation du service 
restauration et plus généralement des services généraux. L’ESAT a fait le 
choix de décomposer cette activité en 3 pôles : self & service, cuisine, 
buanderie & nettoyage des locaux. Cette restructuration permet d’améliorer 
les conditions de travail et d’accompagnement des équipes. Ces 
changements visent clairement le développement des compétences métiers 
et favorisent l’évolution des parcours des travailleurs.  

Un grand chantier de mise aux normes de l’espace cuisine et ses annexes 
s’est imposé à l’ESAT. Une partie d’un atelier et la salle détente des 
travailleurs ont subi des transformations importantes, ce qui n’a pas manqué 
de créer quelques perturbations. Ce changement se révèle finalement très 
positif puisqu’il aura aussi permis d’améliorer l’accueil au quotidien des 
travailleurs qui bénéficient aujourd’hui d’un réel espace d’accueil, convivial, 
accessible et confortable. Toutefois, la question des locaux de l’ESAT et plus 
largement celles relatives à la réhabilitation immobilière restent entières.  

L’évaluation interne s’est achevée à mi année. Le questionnement opéré lors 
de ce travail vient alimenter les éléments de réflexion à la rédaction du projet 
d’établissement. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’ESAT est un établissement médico-social qui a pour objectif l'insertion 
sociale et professionnelle. Il accueille des personnes adultes en situation de 
handicap, orientées par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées et dont les capacités de travail ne leur permettent pas de 
travailler au sein d’une entreprise ordinaire ou adaptée.  

Ainsi la mission de l’ESAT est double :  

• Permettre pour chaque personne de s’inscrire dans un parcours 
professionnel et social adapté à ses besoins et attentes.  

• Favoriser les conditions d’épanouissement personnel et professionnel en 
proposant un accompagnement social et éducatif visant à maintenir les 
acquis et à favoriser l’épanouissement de la personne.  

L’ESAT se doit de positionner ses choix au regard des besoins des 
personnes accompagnées, mais toujours en perspective de son contexte et 
de son environnement économique et social. L’ESAT de La Ganzau est 
organisé autour de 5 pôles d’activités : la sous-traitance industrielle, le 
conditionnement, la logistique, les services généraux (cuisine, self/service, 
nettoyage des locaux/buanderie) et le service d’accompagnement et 
d’insertion. 
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L'ACTIVITE 
 

Activités 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 155 155 155 155 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE 251 251 230 223 
JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 31771 31900 31900 31109 
JOURNEES / SEANCES REALISEES 31080 30963 31743 31680 
ECART -691 -937 -157 571 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 97.83% 97.06% 99.51% 101.84% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 169 168 173 167 

L’ESAT a réalisé son taux d’activité pour 2018.  
 

Durée moyenne de la prise en charge 2015 2016 2017 2018 

Nombre de sorties 8 10 10 5 
Nombre des jours cumulés de séjour des 
sortants  55165 89436 46136 39088 

La question de l’absentéisme injustifié reste une préoccupation pour l’ESAT 
et fait l’objet d’un travail d’accompagnement avec l’instauration d’entretiens 
de situations suites à absences afin d’essayer de comprendre les motivations 
qui amènent à ces absences et d’élaborer un plan d’accompagnement 
permettant de solutionner ce qui fait difficulté à être présent. Un partenariat 
plus intense avec le service insertion de la MDPH a été mis en place et les 
référents insertion de la MDPH sont le cas échéant sollicités afin de faire tiers 
dans la gestion d’une situation problème. 

L’effectif accompagné est de 167 personnes dont 10 personnes à temps 
partiel. Les temps partiels sont organisés selon des modalités très variables à 
la fois en nombre d’heures et de jours de présence. Ils sont adaptés aux 
besoins des personnes. 

 

L’effectif est composé de 78 femmes (48% des effectifs) et 86 hommes (52% 
des effectifs) 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 30-34 ans. 30% du public 
est âgé de 50 ans et plus et 70% du public est âgé de moins de 45 ans.  

LES ENTREES 

ENTREES 

ADMISSIONS - PROVENANCE  NOMBRE % 
IME Eurométropole Site de la Ganzau 1 7% 
IMPRO Du Ried 3 20% 
Candidature avec accompagnement 6 40% 
Candidature sans accompagnement 5 33% 

TOTAL ADMISSIONS 15 100% 

En 2018, l’ESAT a enregistré 5 admissions : 4 femmes et 1 homme, ce qui 
correspond environ 3% de la population renouvelée.  

- 2 personnes ne bénéficiaient d’aucun accompagnement avant leur 
admission.  

- 2 personnes ont intégré l’ESAT après un parcours en IMPro. Toutes 
ces personnes ont effectué au minimum 2 stages avant leur 

20 - 
24 
ans 
11% 25 - 29 ans 

12% 

30 - 34 ans 
17% 

35 - 39 ans 
10% 

40 - 44 ans 
8% 

45 - 49 ans 
12% 

50 - 54 ans 
16% 

55 - 59 ans 
13% 

60 - 
75 
ans 
1% 

Répartition de la population par âge au 31-12-2018 
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admission afin de valider qu’un accompagnement ESAT réponde bien 
à leurs besoins et attentes. 

- 1 personne a bénéficié d’un transfert d’ESAT.  

 

LES SORTIES 

SORTIES 

NOMBRE % MOTIF 

2 20% 
Fin de prise en charge à la demande du 

travailleur 
1 10% Inaptitude 
1 10% Embauche en entreprise 
4 40% réorientation 
2 20% Retraite 

10 100% 
 L’ESAT enregistre 5 sorties en 2018 :  

- 1 personne a démissionné et ne souhaite aucun accompagnement, 

- 1 personne a fait l’objet d’une demande de fin de prise en charge à 
l’initiative de l’ESAT ; une réorientation vers un autre établissement a 
été acté par la MDPH, 

- 2 personnes ont fait valoir leurs droits à la retraite anticipée,  

- 1 personne a fait valoir ses droits à la retraite. 

En juin 2018, l’ESAT enregistre une admission. Au mois de septembre de la 
même année, cette même personne a souhaité quitter l’établissement et 
demande une sortie des effectifs.  

 

 

 

TYPES DE HANDICAP 
    DEFICIENCE PRINCIPALE: Déficience intellectuelle 

ANNEE EFFECTIF 
CONSIDERE 

PROFONDE 
ET SEVERE MOYENNE LEGERE Troubles du 

psychisme Autisme 

2016 168 0 68 84 16 0 
2017 173 0 66 89 13 5 

2018 168 0 61 78 24 5 

TOTAL 508 0 195 251 53 10 

 
    DEFICIENCE PRINCIPALE: Déficience intellectuelle 

ANNEE EFFECTIF 
CONSIDERE 

PROFONDE 
ET SEVERE MOYENNE LEGERE Troubles du 

psychisme Autisme 

2015 169 1 67 6 0 0 
2016 168 0 68 16 0 0 
2017 173 0 66 0 13 5 

TOTAL 510 1 201 22 13 5 

 

L’ensemble des personnes présente une déficience intellectuelle avec une 
prépondérance pour la déficience légère à hauteur d’environ 46% de l’effectif, 
36% pour la déficience moyenne. 18 % des personnes sont en situation de 
handicap psychique avec ou sans troubles associés. 
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DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2017 

Type 
Nb de 

bénéficiaires 
concernés 

% de l'effectif 
total 

Troubles du psychisme 17 9,83 

Troubles du spectre autistique 1 0,58 

Troubles du langage et des apprentissages 1 0,58 

Déficience auditive 2 1,16 
Déficiences motrice 1 0,58 
Déficience moyenne 3 1,73 
Déficience légère 4 2,31 
Autres 1 0,58 

Total 30 17,34 

La part des personnes souffrant de troubles du psychisme et de troubles du 
comportement est en forte augmentation. Cette évolution entraîne une 
complexification des accompagnements et oblige les professionnels à 
structurer différemment l’organisation de travail. Des temps spécifiques 
« étude de situation » sont organisés en collaboration avec les psychologues. 
Afin de répondre aux besoins de ces personnes, les professionnels 
interrogent les modes d’organisations des activités qui nécessitent des 
adaptations. Afin de répondre à un nombre important de personnes, des 
choix d’organisation privilégiant le collectif ont été majoritairement faits. Or, 
aujourd’hui la complexification des situations de handicaps, l’augmentation 
des troubles du comportement amènent l’équipe de l’ESAT à réinterroger 
l’organisation en place et trouver des adaptations permettant la prise en 
compte des besoins de chacun. La question de la taille critique d’un effectif 
présent sur un même site se pose. La taille du groupe exacerbe les points 
d’achoppements et entraine des tensions au quotidien notamment au 
moment de la prise des repas. Cette question du dimensionnement des 
groupes et des espaces devra impérativement être prise en compte dans la 
réflexion « projet immobilier » du site de la Ganzau.  

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) :  
Le CVS s’est réuni 3 fois, il a été informé et consulté pour : 

- La nouvelle organisation du service restauration, renommée services 
généraux (horaires, équipes, missions) 

- L’ajustement des flux sur le temps de pause déjeuner au self 

- La réorganisation et le suivi des travaux des espaces salle détente, 
cuisine et annexes 

- L’aménagement de la nouvelle salle détente 

- L’équipement et aménagement extérieur  

- L’organisation de la fête de fin d’année 

Des élections ont été organisées en fin d’année et une nouvelle équipe de 
représentants au CVS prendra le relais. 

  

3.2. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’inclusion 

a) L’ouverture de l’ESAT aux futurs travailleurs : le parcours avant admission  

Début 2018, les ESAT du Bas-Rhin ont obtenu de la MDPH délégation du 
pouvoir de prescription du dispositif de mise en situation professionnelle 
(MISPE). Cette prescription déléguée aux ESAT ne vaut que pour les 
personnes dont l’orientation ESAT est actée.  

L’ESAT prend contact avec chaque personne sollicitant la structure. Les 
mouvements des effectifs ainsi que les demandes d’admissions sont 
répertoriés dans l’outil en ligne Via Trajectoire. Cette saisie permettra de 
disposer à terme d’une liste d’attente effective. 

L’ESAT a été sollicité par 94 personnes désireuses de découvrir 
l’établissement et souhaitant y effectuer une période d’immersion. Le nombre 
de candidatures reste stable par rapport à l’an passé.  



5 

 

Par le biais de l’outil viatrajectoire, l’ESAT a pris contact avec 76 personnes 
orientées ESAT, 28 personnes n’ont pas souhaité donner suite, 48 
personnes se sont présentées au 1er RDV, mais seules 15 personnes ont 
effectué une période d’immersion. 

53 visites et présentations de l’établissement ont été effectuées. Elles 
donnent l’occasion aux personnes de découvrir l’ESAT et son 
fonctionnement, d’apporter des réponses à leurs interrogations ou 
inquiétudes et ainsi leur permettre de définir ou affiner leur projet 
professionnel.  

53 périodes de stage ont été programmées et 43 bilans réalisés.  

 Au cours de l’année 2018, l’ESAT a accueilli :  

- 31 candidatures en provenance de structures type IMPro, 
- 1 candidature provenant d’un autre ESAT, 
- 6 candidatures accompagnées par les professionnels de 

l’insertion, 
- 15 candidatures directes sans accompagnement spécifique (stage 

conventionné MISPE)  
 

b) Le don pour les travailleurs de la part de l’entreprise « Menicon 
pharma » 

Le directeur général et l’équipe de direction de l’entreprise « Menicon 
pharma » ont souhaité valoriser et remercier le travail effectué par les 
équipes de l’ESAT en les associant aux bons résultats de l’entreprise. Cette 
entreprise fait confiance à l’ESAT et travaille en étroite collaboration avec nos 
équipes depuis plus de 20 ans. Lors d’une cérémonie organisée au mois de 
mai le directeur général de Menicon Pharma et son équipe a remis 
individuellement à chaque travailleur un chèque cadeau d’une valeur de 
110€. C’est un moment fort en émotions, les travailleurs sont touchés par ce 
geste qui récompense leurs compétences professionnelles et valorise leur 
travail. Merci à notre partenaire pour sa confiance et la remarquable 
collaboration ! 

 
 

 
 
 

c) La cérémonie de remises des certifications différent & compétent  
Le dispositif de reconnaissance des acquis d’expérience (RAE) permet aux 
travailleurs ESAT de se positionner sur un référentiel métier afin d’obtenir 
une certification. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au mois 
d’avril. L’ESAT avait présenté 4 candidats, 3 personnes en jury interne et 1 
personne en jury externe. Ce temps privilégié est partagé avec les familles 
des candidats et leurs moniteurs. Il valorise la personne dans son parcours 
professionnel. C’est un moment fort durant lequel le travailleur est mis à 
l’honneur. 
 

3.3 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 
coordination de parcours des usagers 

 
a) L’accompagnement professionnel  

Parmi les actions menées, nous trouvons : 

- La poursuite des apprentissages professionnels, 
- L’accompagnement et la mise en œuvre des projets,  
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- L’accompagnement vers la Reconnaissance des Acquis d’Expérience 
(RAE différent & compétent), 

- La réalisation de 5 périodes de prestations en entreprise pour 3 
travailleurs, 

- La réalisation de 3 périodes de prestations organisées dans un autre 
ESAT pour 1 travailleur, 

- L’organisation d’un stage au sein d’un autre ESAT pour 1 travailleur, 
- L’organisation d’actions de formations. 

 
La formation professionnelle des travailleurs de l’ESAT : 

Intitulé de la formation Nombre de Travailleurs 

Sensibilisation aux risques routiers 16 

HACCP et sécurité alimentaire niveau 1 8 

Technique de nettoyage des locaux 5 

Sensibilisation à la citoyenneté 8 

Oser écrire 11 

Gestes et postures 24 

TOTAL 72 personnes formées 

 

Le choix des formations a tenu compte à la fois des besoins et attentes des 
personnes, exprimés dans le cadre des projets personnalisés et des besoins 
en lien avec les activités de l’ESAT.  

De manière générale, la dimension formation est une composante essentielle 
à l’accompagnement ; outil de maintien des acquis, de développement des 
compétences mais aussi d’épanouissement personnel. L’ESAT poursuit sa 
collaboration active avec UNIFAF en participant au comité de pilotage 
d’élaboration des actions prioritaires de formation à destination des 
travailleurs en ESAT. 

 

 
 

b) L’accompagnement social  
294 actions spécifiques ont aussi été réalisées :  

• 23 aides au renouvellement du dossier d’orientation MDPH, 
• 15 entretiens liés au projet de logement, 
• 3 demandes de logement,  
• 4 aides à la gestion du budget, 
• 9 relais vers des professionnels de la santé, 
• 38 soutiens à la vie sociale, 
• 131 accompagnements sociaux, 
• 60 démarches administratives, 
• 8 soutiens aux familles, 
• 3 accompagnements à la retraite. 

 
 
 

c) Le type d’hébergement des travailleurs de l’ESAT  

En famille En Foyer d’hébergement pour 
travailleurs handicapés  

En autonomie 

94 14 59 

56% 8% 35% 

 

59 personnes soit 35% de l’effectif vivent de manière autonome, sans le 
soutien d’un service d’accompagnement. 

 
d) Les personnes bénéficiant d’un accompagnement à la vie sociale 

  
Les services 

d’accompagnement 
SAVS SAMSAH % de l’effectif total 

2018 16 1 10% 
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L’organisation de relais vers les SAVS ou SAMSAH s’est organisée et une 
étroite collaboration avec ces services s’est instaurée. L’ESAT enregistre en 
2018, 5 demandes de suivi SAVS. Ces demandes sont en cours de 
traitement. 

 
e) Les personnes bénéficiant d’une mesure de protection  

 

Mesures de 
protection 

Curatelle 
Curatelle 
renforcée 

Tutelle Total 

% de 
l’effectif 

total 

2018 19 8 37 64 38% 

 

38% de l’effectif bénéficie d’une mesure de protection. L’ESAT a 
accompagné une demande de mise sous protection pour 1 personne par le 
biais d’un signalement courant 2018.  

 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du 
partenariat / Transversalité  

L’ouverture à et sur son environnement est une dimension incontournable 
pour l’ESAT s’il souhaite réaliser un accompagnement global au parcours de 
la personne sans rupture.  

Les partenariats sont autant à nouer à destination des acteurs de 
l’accompagnement, du médical que de l’économique.  

L’ESAT maintien ses relations de partenariat avec le service insertion 
professionnelle de la MDPH. Cette collaboration est essentielle pour pouvoir 
proposer des parcours plus adaptés possibles aux besoins des personnes.  

Un partenariat avec le centre de jour en santé mentale du Neuhof s’est mis 
en place. Une collaboration étroite avec les acteurs du territoire que sont les 
professionnels du CMP Pinel et de l’unité de santé du Neuhof nous a permis 
un accompagnement renforcé pour certaines personnes. Les objectifs de ce 
partenariat sont la coordination des parcours, le conseil prévention et la 

consultation pour certaines situations spécifiques. Une référente ESAT a été 
nommée, elle peut intervenir directement au sein de l’établissement ou 
proposer une rencontre au centre de jour. Au vu de l’évolution des besoins et 
des situations de handicaps qui se caractérisent de plus en plus par des 
troubles du comportement et du psychisme, ces partenariats relais avec les 
acteurs de la santé mentale sont devenus indispensables à un 
accompagnement global de la personne. 

Les professionnels de l’ESAT ont aussi maintenu leur participation et 
implication au sein des groupes de travail émanant du GETP67. Le 
responsable de la production et commercial et le chef d’atelier participent 
régulièrement aux rencontres économiques/activités ; la chef de service 
assure le pilotage du groupe dédié aux accompagnements et à la 
construction des parcours et la directrice assure la présidence de ce 
groupement des ESAT et des EA du territoire. 

 

 
 

4.  DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’ESAT a achevé son évaluation interne mi 2018.  
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Les résultats globaux mettent en évidence que les professionnels de l’ESAT 
s’emploient au quotidien à rechercher l’adaptation constante aux besoins de 
la population accueillie ; cela se traduit par des accompagnements diversifiés 
en adéquation au profil des personnes. Les professionnels s’évertuent à 
décliner au quotidien les concepts de personnalisation et de respect des 
droits afin que chacun puisse évoluer et s’épanouir au sein d’un 
environnement professionnel soucieux de la qualité et du bien-être. L’ESAT 
est perçu comme un point de repère et de soutien. 

Lors de l’évaluation, les travailleurs ont exprimé apprécier la confiance 
accordée par les moniteurs et confirment l’encadrement rassurant. Ils 
qualifient l’organisation de bienveillante et apprécient les conditions. Lors de 
l’évaluation un groupe de travailleurs à dit « La vie à l’ESAT change la vie » ! 

L’ESAT doit poursuivre son travail de formalisation, d’élaboration des 
stratégies et du pilotage de l’action et de l’activité sociale, économique, 

budgétaire et financière. Ce travail devra s’accompagner d’un travail destiné 
à favoriser davantage l’ouverture et la visibilité de l’ESAT.  

 

Toujours dans le cadre du mécénat de compétences dont bénéficie l’ESAT, 
le travail relatif à l’élaboration et à la formalisation de l’organisation des 
activités de production dans une visée d’obtention de la certification ISO 
9001 s’est poursuivi. L’échéance fin 2018 n’a pas été atteint et est reporté à 
fin 2019. 

  

Afin de soutenir la qualité des accompagnements, la prise de distance et le 
partage des expériences et expertises, diverses réunions d’équipes sont 
organisées. En cas de besoin, des intervenants extérieurs sont mobilisés et 
peuvent venir présenter un service, une problématique, vernir en ressource 
extérieure… 

Ces temps permettent d’échanger et de définir des plans d’actions quant à 
des situations particulières concernant les personnes mais également quant 
à des problématiques plus collectives observées et partagées par l’équipe. 
Ces rencontres permettent de renforcer la cohérence et la cohésion des 
accompagnements et de l’action déployée. 

Des réunions « étude de situation » animées par les psychologues de l’ESAT 
viennent toujours renforcer le soutien aux équipes. Il s’agit d’analyser et 
mieux comprendre les situations rencontrées. 

Parallèlement, des groupes d’analyse de pratique se poursuivent aussi. 

Deux temps hebdomadaire de « briefing/ accompagnement » sont organisés 
par semaine et facilitent les échanges d’informations concernant les suivis et 
les accompagnements des travailleurs mais aussi l’organisation des activités 
de production. 

Des temps de réunions générales, de droit d’expression et de délégués du 
personnel viennent soutenir l’information et la communication globale. 

L’ensemble de l’organisation de ces temps, a pour objectif d’interroger de 
manière continue les actions et de les réadapter si besoin. 
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5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2016 2017 2018 
27.70 26.70 27.70 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps 
plein) 

Contrats TOTAL 
En

ca
dr

em
en

t 

Ad
m

in
is

tr
at

if 

Ed
uc

at
if 

Pa
ra

 m
éd

ic
al

 

M
éd

ic
al

 

Se
rv

ic
es

 
G

én
ér

au
x 

CDI  27.70  4.00  3.00  16.60  1.00  0.10  3.00 
CDD temporaire   1.00      1.00       

 

Dans la continuité de la démarche d’amélioration continue de la qualité, 
l’ESAT s’emploie à proposer des formations en lien avec la mission, qui 
permettent d’enrichir les connaissances pour appréhender au mieux les 
différents handicaps, leurs spécificités, favoriser la bientraitance, assurer la 
sécurité des personnes et ce afin de proposer un accompagnement adapté. 
Ainsi, une partie de l’équipe a participé à des formations qui portaient sur les 
thèmes suivants : 

- Bientraitance et autodétermination,  
- Prévenir, désamorcer et contenir l'agressivité des travailleurs en 

ESAT.  

Deux moniteurs nouvellement embauchés ont aussi démarré le parcours de 
formation visant la certification de branche du métier de moniteur d’atelier 
(CBMA).  

 

 

6. CONCLUSION 

La mise en mouvement du plan d’actions issu des constats faits lors de 
l’évaluation interne, les travaux relatifs au déploiement de la démarche 
qualité ISO 9001, le projet immobilier Ganzau, l’évolution de l’offre interrogée 
dans le cadre des réflexions CPOM et la refondation du projet 
d’établissement sont autant de chantiers d’envergure ouverts à ce jour au 
sein de l’ESAT de la Ganzau. 

Ces questions, en plus de préoccupations plus pragmatiques relatives à 
l’organisation opérationnelle telles que la définition, la rédaction, la mise en 
place et le suivi de modes opératoires, de procédures ou encore la 
redéfinition de l’organisation des horaires de travail et de fonctionnement sont 
autant de sujets qui appellent des réponses. 

La tâche sera intense et continuera à mobiliser chacun et chacune afin de 
faire de l’ESAT un projet fort et partagé.  
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