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1. EDITORIAL 

La signature officielle de la reprise des établissements 
gérés par l’Association Solidarité du Rhin Médico-
Sociale par l’ARSEA a eu lieu le 24 juin 2016 à 
l’occasion des festivités organisées dans le cadre du 
70

ème
 anniversaire de l’ARSEA. Engagées en 2015, les 

démarches de transfert de l’activité se sont poursuivies 
tout au long de l’année 2016.  
L’ESAT Solidarité du Rhin Médico-Social devient un seul ESAT, comprend 2 sites, Biesheim et 
Eguisheim et pour garder une référence historique est nommé ESAT Solidarité Du Rhin. 
L’ARSEA s’est tout d’abord employée à inscrire la gestion globale de l’ESAT en conformité et 
en référence aux accords d’entreprise en cours au sein de l’association. Ceci comprenait 
notamment le changement de caisse mutuelle complémentaire, les conditions d’adhésion à la 
prévoyance, le mode de calcul des congés payés, la préparation à l’annualisation du temps de 
travail qui sous-entend des modifications d’horaires pour les travailleurs. 

Sur un versant plus opérationnel, l’ESAT Solidarité Du Rhin s’est employé à transférer 
l’ensemble de son pôle administratif tant en matière de logistique que de personnel, sur le site 
d’Eguisheim, ainsi qu’à la direction générale pour ce qui concerne le service des ressources 
humaines. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans l’année 

L’ESAT dispose d’un agrément pour 86 personnes. Il a accompagné 94 personnes tout du 
long de l’année. Il enregistre un absentéisme de 6.25 % ce qui s’explique notamment par la 
situation de 7 personnes absentes pour longue maladie d’au moins 1 mois dont 5 à l’issue 
d’une hospitalisation. 3 personnes ont repris le travail à mi-temps thérapeutique et 4 personnes 
n’ont pas encore repris le travail. 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

Les nouvelles admissions pour l’année 2016 concernent autant d’hommes que de femmes. 
L’ESAT accueille 60 % d’hommes et 40 % de femmes. 

La moyenne d’âge qui est de 39 ans et plus précisément 38 ans pour les femmes contre 39 
ans pour les hommes.  
La tranche d’âge la plus représentée est celle entre 45 et 49 ans qui correspond à 19 %. La 
moins représentée est celle entre 50 et 54 ans qui correspond à 2 %. La personne la plus âgée 
a 57 ans et la plus jeune a 22 ans. L’âge d’admission moyen en 2016 est de 35 ans. 

 Provenance géographique 

Le site de Biesheim du fait de sa situation géographique accueille principalement des 

personnes issues du milieu rural dont 50% vivent en famille et 50 % de manière autonome. 
Pour ceux dont le besoin a été exprimé ou repéré, un accompagnement social effectué par le 
service SAVS de Neuf-Brisach a été mis en place. 

Le site de Eguisheim accueille 68 personnes dont 50 % sont issues du milieu urbain. 27 % 
sont hébergées en foyer d’hébergement. Là aussi selon les besoins, l’accompagnement ESAT 
est complété par un soutien SAVS.  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

LES ENTREES :  

En 2016, l’ESAT a procédé à 4 admissions : 
· 1 personne a souhaité changé d’ESAT pour intégrer celui de Biesheim afin de se rapprocher 

de sa famille, 

· 1 personne a fait l’objet d’une orientation ESAT à l’issue d’un bilan effectué au Centre de 

Réadaptation de Mulhouse, 

· 1 personne était sans activité et en attente d’une place en ESAT,  

· 1 personne est issue du milieu ordinaire. 

L’ensemble de ces personnes étaient accompagnées lors du premier contact soit par la 
famille, par un SAVS ou par le centre médico-social du secteur.  

LES SORTIES :  

L’ESAT enregistre 3 sorties en 2016 :  
· 1 départ à la retraite,  

· 1 accompagnement vers un autre ESAT pour se rapprocher du domicile et soulager les 

contraintes de déplacement à l’issue d’un arrêt pour longue maladie, 

· 1 cessation d’activité accompagnée d’une intégration en famille d’accueil. 

L’ensemble de ces mouvements sont renseignés également dans Viatrajectoire. 

 Types de handicaps 

L’ESAT Solidarité Du Rhin accueille des personnes ayant tout type de handicap et dispose 
d’une unité dédiée permettant l’accompagnement de 10 travailleurs handicapés par épilepsie 
sur le site de Eguisheim. 
Environ 85 % de l’effectif a une déficience intellectuelle avec une prédominance de la 
déficience moyenne pour 60 %. 43 % des personnes ont un handicap avec troubles associés. 
Qu’il soit de nature principale ou secondaire, le handicap psychique et/ou les troubles du 
comportement représentent 23 % de l’effectif.  

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

37 personnes ont participé à une action de formation : sauvetage secouriste du travail, 

prévention et organisation des chantiers, prévention et organisation des travaux de repassage, 

etc. 
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43 projets personnalisés ont également été mis à jour et parmi les actions menées à l’issue de 

la réactualisation on peut relever :  

· Poursuite des apprentissages professionnels dans le cadre de la prise en charge en ESAT 
· 2 travailleurs ont réalisé un stage en milieu ordinaire de travail dont l’un a débouché vers une 

mise à disposition 
· 1 travailleur a réalisé un stage dans un autre ESAT 
· 1 travailleur a changé d’atelier à l’issue d’un stage 
· Mise en place de formations en interne ou en externe 
· Mise en place de suivis diététiques et conseils alimentaires  
· Mise en place de soutiens psychologiques et suivis psychiatriques 
· Maintien d’une vigilance santé  
· Organisation de relais vers les SAVS dont certains ont débouché à un accompagnement 
· Intégration d’un module maçonnerie du CAP Agricole « Jardinier Paysagiste » dans la 

perspective de la réalisation d’une VAE pour une personne. 
 

3.2. L’unité épileptique 

Au 31/12/2016, l’unité épileptique est composée de 9 travailleurs handicapés. Nous avons 
rencontrés 3 candidats cette année mais sans pouvoir aboutir à une admission à l’ESAT. 
La prise en charge médicale spécifique est organisée en coordination avec l’équipe des 
médecins de l’Hôpital Pasteur. Elle s’est concentrée sur un médecin épileptologue 
principalement et assure suite au départ d’un autre neurologue le suivi de 7 personnes sur les 
9 accueillies à l’ESAT.  

3.3. Partenariat 

En 2016, l’ESAT a renforcé et étendu ses relations de partenariat avec d’autres établissements 
ou services tels que les SAVS, SAMSAH, IMPRO, CRA, CRM et les organismes de tutelle. 
Celles-ci ne font pas encore l’objet d’une convention. 
  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Dans la continuité de la démarche d’amélioration continue de la qualité, 6 personnels 
d’encadrement ont participé à la deuxième journée de formation « Promouvoir la 
Bientraitance ».  

Des réunions mensuelles de comité ont été mises en place. Celles-ci réunissent le personnel 
médical et paramédical, le chef d’atelier, le chef de service et la directrice. Ces rencontres 
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, remontées par les équipes. 

La prochaine évaluation interne de l’ESAT aura lieu en 2017. Dans cette perspective et afin de 
préparer la démarche, l’ESAT Solidarité Du Rhin et celui de la Ganzau de Strasbourg ont 
entrepris une réflexion commune, notamment portée sur le contenu du référentiel qui tient 
compte des spécificités liées à la mission de l’ESAT.  

Une réflexion portant sur la réactualisation des procédures ainsi que des documents 
institutionnels et imprimés spécifiques a également été engagée.  

  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Les mouvements du personnel en 2016 sont les suivants : 

· Départ à la retraite de la secrétaire administrative employée sur le site d’Eguisheim et 

passage en CDI de la personne qui assurait le remplacement. 

· Fin d’un contrat CAE arrivé à terme. 

· Augmentation du temps de travail d’un salarié en contrat CAE. 

  

6. CONCLUSION 

L’année 2016 de l’ESAT Solidarité Du Rhin, a été marquée par le transfert de son activité de 

l’Association Solidarité du Rhin Médico-Sociale vers l’ARSEA. Un certain nombre de réflexions 

a été engagé avec mise en place effective en 2017 : 

· L’annualisation du temps de travail pour le personnel 

· La modification des horaires pour l’encadrement et les travailleurs 

· Le changement du mode de transport pour les travailleurs du site de Biesheim  

En conclusion l’année 2016 a déjà été riche en changements ; 2017 le sera tout autant avec 

une dimension supplémentaire qui est celle du développement d’une certaine transversalité 

entre les ESAT de l’ARSEA. Divers projets seront l’occasion pour les équipes des ESAT de 

travailler ensemble et de partager les savoirs, savoir-faire, pratiques et expertise.  

L’évaluation interne préparée fin 2016 a déjà été l’occasion du travaillé ensemble pour 

quelques personnes des deux équipes respectives. 

Des journées de formation rassemblant des membres des deux équipes sont également déjà 

prévues pour le 1er semestre 2017. 

Afin de faire connaître les compétences et savoir-faire, l’ESAT s’engagera dans une démarche 

de Reconnaissance et de Valorisation des Compétences à destination des travailleurs. 

L’ESAT a également une volonté forte d’ouverture à et sur son environnement et ses acteurs à 

la fois dans sa dimension d’accompagnement que économique ; diverses manifestations sont 

d’ores et déjà au calendrier 2017 afin d’atteindre cet objectif.  

La priorité majeure demeure cependant celle de l’avenir des locaux du site de Biesheim pour 

laquelle, toutes les énergies sont mobilisées afin de trouver dans les meilleurs délais une 

solution adaptée pour offrir de bonnes conditions de travail à l’ensemble des personnes 

présentent sur ce site. 


