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1. EDITORIAL 

La démarche qualité à largement marquée les actions menées à l’ESAT en 2017. D’une part, 
l’évaluation interne et d’autre part la démarche visant la certification ISO 9001.  L’ensemble de 
ces actions vise à améliorer la qualité des prestations délivrées et  à accompagner l’évolution 
de  l’organisation.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

L’ESAT dispose d’un agrément pour 155 personnes. L’effectif accompagné est de 173 
personnes dont 12 personnes à temps partiel. Le taux de réalisation de l’activité pour 2017 est 
de 99.51% ; l’absentéisme a été compensé par l’accompagnement d’un nombre plus important 
de personnes.  

LA REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

La tranche d’âge la plus fortement représentée est celle des 50-54 ans qui représente 17% de 
l’effectif. 29% a 45 ans et plus  et 25% a moins de 30 ans. La personne la plus âgée a 62 ans 
et la plus jeune a 21 ans. L’effectif est composé de 55% d’hommes et de 45% de femmes.  

LES ENTREES/LES SORTIES 

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% 

L’ESAT a enregistré 15 admissions : 4 femmes et 11 hommes. 6 personnes étaient 
accompagnées par des professionnels de l’insertion, 5 ne bénéficiaient d’aucun 
accompagnement avant leur admission et  4 ont intégré l’ESAT après un parcours en IMPro.  

L’ESAT enregistre 10 sorties : 2 personnes ont démissionné, 1 est en inaptitude, 1 a été 
embauchée en entreprise, 3 sont réorientées et 2 ont fait valoir leur droit à la retraite.  

TYPES DE HANDICAP 

L’ensemble des personnes présente une déficience intellectuelle avec une prépondérance 
pour la déficience légère à hauteur d’environ 50% de l’effectif, 40% pour la déficience 
moyenne. 20 % des personnes sont en situation de handicap psychique avec ou sans  
troubles associés. Les personnes souffrant de troubles du psychisme sont en augmentation. 
Cette évolution amène complexifie les  accompagnements. Ainsi, l’ensemble des 
professionnels ont participé à des formations qui portaient sur les thèmes suivants : 

 Prise en charge des nouvelles populations accueillies en ESAT, 

 La communication avec la personne ayant un handicap psychique. 

Ces formations ont été réalisées de manière transversale aux deux équipes des deux ESAT 
de l’association. L’objectif était de favoriser la rencontre, le partage d’expériences et de 
pratiques.   

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

a) La formation professionnelle des travailleurs de l’ESAT 

La formation est une composante essentielle à l’accompagnement ; outil de maintien des 
acquis, de développement des compétences mais aussi d’épanouissement personnel : 

42 personnes ont été formées sur des thématiques telles que la sensibilisation aux risques 
routiers, l’hygiène et le bien-être au travail, l’identité professionnelle en ESAT, la relation au 
travail et insertion et comprendre un ordinateur et savoir l’utiliser.  

7 personnes ont participé aux actions de formation collectives UNIFAF. Les thématiques 
étaient le développement de l’estime de soi, internet et les réseaux sociaux et  l’apprentissage 
des normes d’hygiène en cuisine.  

4 personnes ont réalisé une reconnaissance de leurs compétences via le dispositif Différent & 
Compétents. 

 

  
  DEFICIENCE PRINCIPALE:  Déficience intellectuelle 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 
PROFONDE 
ET SEVERE 

MOYENNE LEGERE 
Troubles 

du 
psychisme 

Autisme 

2015 169 1 67 6     

2016 168 0 68 16     

2017 173 0 66 0 13 5 

TOTAL 510 1 201 22 13 5 



 

b) L’ouverture de l’établissement aux futurs travailleurs en ESAT 

L’année 2017 a vu l’émergence du dispositif de mise en situation en milieu professionnel 
(MISPE) pour les ESAT qui fixe un cadre unique et sécurisé aux périodes d’immersion des 
futurs travailleurs en ESAT 

Au cours de l’année, l’ESAT a été sollicité par 72 personnes pour effectuer une période 
d’immersion : 16 candidatures IMPro, 5 candidatures d’autres ESAT, 16 candidatures issues 
de l’insertion, 35 candidatures directes sans accompagnement. 

A l’issue du premier contact, 40 périodes de stage ont été programmées, 36 bilans réalisés et 
37 visites et présentations de l’établissement effectuées..  

c) L’accompagnement social et éducatif 

L’ESAT a procédé à la réactualisation du projet personnalisé de 55 personnes et a effectué 63 
entretiens professionnels d’actualisation et 11 bilans d’autonomie ; soit un total de 129 mises à 
jour pour l’année. 

Parmi les actions menées, nous trouvons la poursuite des apprentissages professionnels, la 
réalisation prestations en entreprise, l’organisation de stages au sein d’un autre ESAT, des 
changements d’atelier, la réalisation de formations, la mise en place de soutiens 
psychologiques ou encore l’organisation de relais vers les SAVS ou SAMSAH. 

386 actions d’accompagnements sociaux spécifiques ont aussi été réalisées dont 24 aides au 
renouvellement du dossier d’orientation MDPH, 4 accompagnements à la recherche d’un 
logement, 14 aides à la gestion du budget, 23 relais vers des professionnels de la santé, 65 
soutiens à la vie sociale, 113 accompagnements sociaux, 120 démarches administratives, 21 
soutiens aux familles, 2 accompagnements à la retraite. 

d) La participation à la vie de l’établissement 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Le conseil s’est réuni 4 fois en 2017, il a été informé et consulté pour la nouvelle organisation 
de l’ESAT et l’évolution de son organigramme, la réorganisation des temps de pauses, la mise 
en place d’une mutuelle complémentaire avec participation de l’ESAT à  hauteur de 50 % du 
coût, le plan de formation, le projet immobilier du site Ganzau, la cessation de l’activité de 
gestion de la cafétéria de la Médiathèque André Malraux, l’organisation de la fête de fin 
d’année. 

La gestion du self et l’évolution du projet immobilier restent des préoccupations importantes 
pour l’ensemble des travailleurs et l’équipe.  

e) Les Médailles du travail  

13 travailleurs se sont vus décerner la médaille du travail à l’occasion de l’assemblée générale 
2017 : 

 1 médaille d’or pour 35 années d’activité, 

 9 médailles vermeil pour 30 années d’activité, 

 3 médailles d’argent pour 20 années d’activité. 

 

f) L’activité économique  

La question de l’évolution, du renouvellement et de l’adaptation continue des activités travail 
reste un sujet prégnant au sein de l’établissement. 

Ainsi par exemple, la cessation de l’activité de gestion de la cafétéria de la Médiathèque André 
Malraux a été l’occasion pour l’ESAT d’interroger l’organisation et le fonctionnement de son 
activité restauration et plus largement la manière dont étaient assurées jusqu’ici les activités 
de nettoyage et d’entretien des locaux et du linge. Ainsi, les activités propreté des locaux et du 
linge ont été intégrées en gestion interne et  positionnées comme outils supports à 
l’accompagnement au développement des compétences professionnelles et de l’autonomie. 
L’objectif à terme est d’ouvrir ces activités à la clientèle extérieure. 

  
L’activité 2017 est restée globalement stable. L’ESAT a poursuivi sa mission de mise au travail 
et d’accompagnement des personnes à travers les différentes activités proposées et 
développées qui doivent rester adaptées et efficientes. Un travail de structuration des relations 
commerciales, de la politique tarifaire et de la gestion commercial est mené. Le 
renouvellement du logiciel de gestion de la production a été acté. 

Un des objectifs de l’ESAT est de professionnaliser son organisation, de rendre lisible et 
visible son action afin que chaque personne, encadrement ou travailleur, puisse visualiser au 
quotidien sa contribution au développement de l’ESAT. Gagner en efficacité en faisant évoluer 
son organisation pour pouvoir mieux accompagner est l’objectif poursuivi par l’ESAT via le 
déploiement d’une démarche qualité ISO 9001.  

3.2. Partenariat 

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.  

L’ESAT a renforcé encore davantage ses relations de partenariat avec le service insertion 
professionnelle de la MDPH.  

Des groupes de travail traitant de sujets aussi divers que la gestion de la production, 
l’accompagnement à la mobilité des travailleurs ou encore l’organisation de formations inter 
ESAT sont autant de temps auxquels participent les professionnels de l’ESAT qui reste un 
acteur majeur du Groupement des Etablissements de Travail Protégé et Adapté, le GETP67. 

L’ESAT est également partenaire du réseau TCA, Tous Compétents Alsace, association 
porteuse du dispositif de reconnaissance et de valorisation des compétences Différent et 
Compétent Alsace. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

D’une part, l’évaluation interne et d’autre part la démarche visant la certification iso 9001, ont 
permis d’interroger l’offre de service et d’accompagnement mise en œuvre par l’ESAT. 
L’ensemble de ces actions vise à améliorer la qualité des prestations délivrée par notre 
structure.  



 

L’évaluation interne qui porte sur les effets produits par les activités, leur adéquation aux 
besoins et attentes des personnes accueillies, leur cohérence avec les missions imparties et 
les ressources mobilisées nous a permis d’interroger les réponses apportées aux travailleurs. 
L’évaluation interne a été menée sous forme participative ; les professionnels et les travailleurs  
ont  largement été mobilisés. La première phase de l’évaluation interne a débuté en mars 
2017, le rapport de synthèse est en cours d’écriture et sera finalisé à la fin du 1

er
 trimestre 

2018.  

Au cours de l’année, l’ESAT a pu bénéficier dans le cadre d’un mécénat de compétences, d’un 
accompagnement au déploiement d’une démarche qualité visant la certification ISO 9001 à 
échéance fin 2018. Cette action interroge l’organisation et la gestion de la production, mais 
également le processus d’accompagnement des personnes. L’état des lieux et l’analyse terrain 
de l’organisation de la production basée sur l’idée principale de l’accompagnement par le 
travail confirme que les notions de support « travail » et « d’activités » restent le point 
d’ancrage des actions mises en œuvre au quotidien et développées au sein d’un ESAT.  

L’ensemble de ces travaux d’évaluation ont un objectif commun qui est de mesurer 
l’adéquation et l’efficience de la réponse développée et apportée au regard du besoin exprimé 
ou repéré. L’objectif reste le développement, l’insertion des personnes ; la production en est 
son outil support.  

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, l’ensemble des professionnels ont participé à des formations qui portaient sur 
les thèmes suivants : 

 Prise en charge des nouvelles populations accueillies en ESAT, 

 La communication avec la personne ayant un handicap psychique. 

De nombreux et divers temps de réunions, d’échanges sont autant d’occasion pour 
d’interroger de manière continue les actions et de les réadapter si besoin. 
 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

a)  Mouvement du personnel en 2017 

L’effectif du personnel de l’ESAT au 31-12 était de 26,70 ETP. L’ESAT a enregistré le départ à 
la retraite d’une chef d’atelier, d’une psychologue qui a souhaité rejoindre sa région d’origine et 
le départ du magasinier-cariste qui a souhaité repositionner son projet professionnel. Le poste 
de chef d’atelier a été transformé en poste de chef de service et le poste de magasinier-cariste 
à quant à lui évolué vers un poste de moniteur d’atelier en charge de la logistique. 

b) La formation professionnelle 

Les formations 2017 ont permis :  

 l’actualisation de l’ensemble des formations « obligatoires » ayant attrait aux 
questions de sécurité (SST, habilitation électrique), 

 le développement des connaissances en matière de nouveaux publics accueillis en 
ESAT, la communication et le handicap psychique. 

Dans l’objectif de poursuivre l’engagement de l’ESAT dans sa dynamique de valorisation et de 
reconnaissance des compétences des travailleurs, un moniteur a suivi la formation 
d’accompagnement Différent & Compétent. 

Afin de compléter le plan initial, les actions prioritaires UNIFAF ont aussi été largement 
mobilisées ; ce qui a donné l’occasion à la quasi-totalité des membres de l’équipe de pouvoir 
bénéficier d’une action de formation.  

Les actions prioritaires obtenues ont permis : 

 Un développement des connaissances en matière de public accompagné, 

 L’accompagnement du travail avec les familles par le développement de la relation 
aux familles dans l’élaboration et le suivi du projet de la personne, 

 La gestion des situations d’aggressivité et de violence, 

 Un développement de la maîtrise des outils informatiques. 

L’équipe cadres à également pu bénéficier d’actions de formation sur des thématiques telles 
que les fondamentaux en ESAT, la rémunération des travailleurs en ESAT, le traitement de la 
fiscalité des ESAT, le management de la relation client, l’accompagnement au changement. 

5. CONCLUSION 

Le projet global qui mobilisera l’ESAT est la question de l’avenir de ses locaux avec en ligne 
de mire son projet immobilier destiné à offrir de bonnes conditions de travail à l’ensemble des 
personnes présentes sur le site et assurer son développement économique. 

Pour l’année 2018, l’ESAT se fixe comme priorités :  

 La réactualisation des outils de la loi du 2 janvier 2002-2 à savoir, le projet 

d’établissement, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement, qui impliquera 

une version adaptée accessible aux travailleurs de l’ESAT. 

 Le renforcement par la structuration et le développement partenarial des actions 

d’accompagnement. 

 Le renforcement et la structuration de l’organisation de son activité économique et de 

sa production avec l’objectif de décrocher à terme la certification ISO 9001. 

La volonté pour l’ESAT est de donner encore davantage la possibilité aux travailleurs et à 
l’équipe de continuer à faire évoluer l’organisation et à faire sien le futur projet d’établissement 
qui sera élaboré. L’objectif est son inscription dans une organisation laissant place à 
l’autodétermination et à la capacité de chacun d’agir. Le projet de l’ESAT se veut être un projet 
commun, collectif laissant place à l’expression des individualités. Chacun et chacune sera 
mobilisé et sollicité dans sa capacité à participer, à être force de proposition.  


