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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

ESAT Solidarité Du Rhin 
6, rue de la 1ère Armée  

68420 EGUISHEIM  
Pôle handicap 68  

1. EDITORIAL 

Après deux années marquées par les changements organisationnels liés à la 
reprise de l’établissement par l’ARSEA, l’année 2018 a permis de prendre la 
mesure de nouveaux modes de fonctionnement et d’orientation institutionnels 
dans lesquels l’équipe s’est inscrit positivement. L’évaluation interne s’est 
achevée en début d’année. Elle a été l’occasion d’interroger la pertinence et 
la qualité des prestations mais aussi d’analyser les écarts entre les attentes 
et besoins et les effets produits par les actions d’accompagnement. Des 
actions correctives ont déjà pu être mises en place ; notamment celles visant 
à favoriser la qualité de l’accompagnement, les conditions d’accueil et de 
travail ainsi que la promotion de la bientraitance. L’ESAT n’ayant pas trouvé 
pour l’heure de local permettant le regroupement des personnes et des 
activités, reste pour l’heure réparti sur deux sites : Biesheim et Eguisheim. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’ESAT est un établissement médico-social qui offre des activités 
professionnelles dans des conditions de travail aménagées et un soutien 
médico-social et psycho-éducatif à des personnes adultes en situation de 
handicap, orientées par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapés et dont les capacités de travail ne leur permettent pas de 
travailler dans une entreprise ordinaire.  

L’objectif prioritaire de l’ESAT est d’amener vers la plus grande autonomie 
possible la personne accueillie, tant sur le plan professionnel que social, afin 
de favoriser la meilleure insertion possible. 

L'accompagnement quotidien de la personne constitue donc la mission 
essentielle de l'ESAT. C'est une démarche et une tâche qui se déclinent en 
aide et soutien par le travail. Elles favorisent globalement le développement 

de l'autonomie, l'exercice de la citoyenneté, la création de liens sociaux pour 
le mieux-être de la personne. 

L'ACTIVITE 
 

Activités 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 86 86 86 86 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE 226 226 230 223 
JOURNEES PREVISIONNELLES   19273 19780 18027 
JOURNEES REALISEES 19292 18067 18668 18246 
ECART 58 1206 1112 219 

TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 

100,30% 93,74% 94.50 % 101.21 % 
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 95 94 98 96 

En 2018, l’ESAT a atteint son objectif. 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 
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Au 31/12/2018, l’ESAT accueille 92 personnes dont 60 % d’hommes et 40 % 
de femmes. L’effectif étant resté stable, la moyenne d’âge reste identique à 
2017, soit 40 ans et, concerne autant les hommes que les femmes.  

8 tranches d’âge sont représentées et correspondent à une moyenne par 
tranche de l’effectif de 12.25 %. La tranche d’âge la plus représentée est 
celle comprise entre 50 et 54 ans qui correspond à 18 % de l’effectif. La 
moins représentée est celle comprise entre 20 et 24 ans qui correspond à 4 
% de l’effectif. La personne la plus âgée a 59 ans et la plus jeune a 23 ans.  

ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
L’ESAT Solidarité du Rhin reste à ce jour implanté sur deux sites : Biesheim 
et Eguisheim. 
Le site de Biesheim accueille 21 personnes. Du fait de sa situation 
géographique, elles sont toutes issues du milieu rural. 48 % vivent en famille 
et 52 % vivent de manière autonome.  

Le site d’Eguisheim accueille 71 personnes dont 67 % sont issues du milieu 
urbain. 19 % vivent dans un foyer d’hébergement, 28 % en famille et 53 % 
sont autonomes.  

MOUVEMENTS : ADMISSIONS ET SORTIES 
Les admissions :  
En 2018, l’ESAT a procédé à l’admission d’une personne, suivie 
préalablement par CAP Emploi, sans emploi depuis 3 ans à l’issue d’un 
licenciement d’une Entreprise Adaptée. 

L’ESAT prend contact avec chaque personne sollicitant la structure. Depuis 
2016, l’ensemble des notifications d’orientation prononcées par la MDPH 
sont recensées dans l’outil en ligne Via Trajectoire. Cet outil permet à l’ESAT 
d’avoir un suivi des nouvelles notifications prononcées, des renouvellements 
d’orientations et des listes d’attentes. 

Les sorties : 
L’ESAT enregistre 4 sorties en 2018 : 

 1 réorientation en Service d'Accueil de Jour. 

 2 cessations d’activités pour raison de santé entérinées par une 
décision MDPH. Ces deux personnes sont maintenues au domicile, 
l’une d’entre elle bénéficie d’un accompagnement SAMSAH. 

 1 décès. 

TYPES DE HANDICAP 
a) Handicap principal (en nombre de personnes) 
HANDICAP PRINCIPAL EGUISHEIM BIESHEIM TOTAL 

Type de handicap 

Autisme et autre TED 1 1 2 

Déficience intellectuelle 42 12 54 

Epilepsie 6 1 7 

Déficience motrice 5 1 6 

Patho-génétique 4  4 

Psychique 8 4 12 

Sensoriel 1 1 2 

Traumatisme crânien 3  3 

Diabète 1 1 2 

 

b) Troubles associés 
TROUBLES ASSOCIES EGUISHEIM BIESHEIM TOTAL 

Type de handicap 

Déficience intellectuelle 10 6 16 

Epilepsie 3  3 

Patho-génétique 1  1 

Psychique 8  8 

Sensoriel 2  2 

Trouble du comportement 6 3 9 

Sans trouble associé 41 12 53 
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L’ESAT accueille des personnes ayant tout type de handicap et plus 
spécifiquement 10 travailleurs handicapés par épilepsie sur le site 
d’Eguisheim. 

76 % de l’effectif a un handicap caractérisé par une déficience intellectuelle 
avec une prédominance de la déficience moyenne pour 47 %.  

42 % 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 31 % de l’effectif.  

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

 
Le Conseil à la Vie Sociale (CVS) : 
 
Le CVS s’est réuni 3 fois, en février, juin et octobre. Les sujets traités ont 
porté principalement sur les thèmes suivants : 
 Les locaux 
 Les équipements 
 Le matériel 
 L’organisation du travail 
 L’activité de l’établissement et les évènements ponctuels 
 Les questions relatives à la vie collective 
 La sécurité 

 
A la demande des élus du CVS, l’ESAT a organisé une enquête de 
satisfaction spécifiquement autour de la question des repas. Les travailleurs 
ont procédé au dépouillement de cette enquête et le résultat a révélé que 
globalement, si l’on considère les deux sites, le taux d’insatisfaction est 
relativement faible et se situe de 7 à 12 % en moyenne par jour sur une 
durée évaluée de 2 mois. Ce taux d’insatisfaction est plus fort sur le site 
d’Eguisheim que de Biesheim. Cette enquête aura permis d’objectiver la 
question de la satisfaction et au vu de la satisfaction globale de maintenir 
l’organisation en place. 
 
Le Comité Social (CS) : 
 

En 2018, le Comité Social s’est réuni 2 fois : en février et en octobre. La 
première réunion permet d’arrêter les orientations budgétaires des fonds 
sociaux de l’année. A l’instar de l’année précédente, les actions suivantes ont 
été maintenues : 

- Le versement de la somme de 100€ en cas d’évènements familiaux : 
retraite, mariage, pacse, naissance, décès.  

- La distribution de chocolats à l’occasion des fêtes de Pâques et de la 
St Nicolas. 

- L’organisation d’un barbecue à la veille des vacances d’été.  
- L’organisation de la fête de Noël. 
- La distribution d’un bon d’achat de Noël d’une valeur de 50€. 

 
La seconde réunion permet de faire un point de situation quant à l’équilibre 
budgétaire et, le cas échéant, procéder à des réajustements. Ainsi, au regard 
des éléments financiers, la valeur du bon d’achat a été réévalué à 60€.  
 
Les réunions de travailleurs : 
 
3 réunions ont eu lieu sur le site d’Eguisheim et de Biesheim. Ces réunions 
rassemblent les travailleurs, les moniteurs, l’équipe paramédicale, le chef 
d’atelier et le chef de service. C’est un lieu d’échange où des informations 
d’ordre général sont transmises. C’est aussi l’occasion pour chaque 
travailleur de s’exprimer et de poser des questions, obtenir des éclairages et 
proposer des améliorations d’ordre collectif.  
 
 

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

Dans le cadre de la promotion de l’autonomie et dans une visée inclusive, 
l’ESAT s’est employé à proposer aux personnes accueillies des activités à 
caractère professionnel en lien avec leurs capacités, à favoriser la formation 
professionnelle et l’intégration en milieu ordinaire de travail. Ainsi, en 2018, 3 
travailleurs ont effectué des périodes de prestations de service hors de 
l’établissement dont l’un, de façon pérenne tout du long de l’année. 
L’établissement tend à repositionner ses modes d’accompagnement afin de 
donner tout l’espace et toute la place nécessaire aux personnes afin qu’elles 
puissent au maximum démontrer leur autonomie et leurs capacités. En ce 
sens, des travailleurs se sont vus confier des missions et responsabilités tels 
que, se rendre seul sur des chantiers « espaces verts », effectuer des 
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livraisons, se charger du contrôle qualité et quantité des marchandises à la 
livraison ou encore la réalisation de gabarits. Outre l’intégration en milieu 
ordinaire de travail, ces actions visent le développement des compétences 
professionnelles et de l’autonomie, la participation à la vie de l’établissement 
et contribuent à la valorisation et la reconnaissance des travailleurs. 

 

La formation professionnelle des travailleurs de l’ESAT : 
Intitulé de la formation Nombre de 

Travailleurs 
Coût 

Sauvetage Secouriste du Travail – Recyclage 4 450.00 € 

Formation Sensibilisation à l’utilisation 
d’extincteurs et évacuation 10 450.00 € 

Internet sans crainte 38 120.00 € 

Formation préparatoire à l’obtention de 
l’autorisation de conduite de la tondeuse 
autoporté 

6 1 296.00 € 

Entretien du linge 9 1 207.00 € 

Bonnes pratiques de l’accueil et service en 
salle 

4 1 207.00 € 

Le désherbage 8 1 207.00 € 

Taille des arbres fruitiers 10 1 207.00 € 

Organisation et gestion des chantiers EV 11 1 207.00 € 

 

La formation des travailleurs s’appuie sur deux approches distinctes mais 
complémentaires :  

 La formation aux gestes professionnels dispensée quotidiennement 
par les moniteurs au sein des ateliers, 

 La formation dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation 
annuel qui tient compte à la fois des attentes et besoins des 
travailleurs, recensés à travers les projets personnalisés et des 
besoins de l’établissement.  

Par ailleurs, toujours durant cette année 2018, dans le cadre du dispositif 
Différent et Compétent, 4 travailleurs se sont engagés dans une démarche 

de Reconnaissance des Acquis par l’Expérience basée sur les référentiels 
métiers suivants : jardinier paysagiste, ouvrier qualifié transformations 
alimentaires et agent de conduite de systèmes industriels CSI. Un moniteur a 
suivi la formation « accompagnateur à la Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience ». 

 

Des actions de formation collectives sont également organisées en interne ; 
elles sont animées par les professionnels de l’équipe.  

Un moniteur d’entretien des espaces vert a dispensé deux séances de 
formation portant sur : 

 La connaissance des organes de sécurités de la tronçonneuse, du 
taille haie et des Equipements de Protection Individuelle, 

 La taille des rosiers et des arbres fruitiers. 

Ces séances ont été particulièrement appréciées par les travailleurs. 

 

Des actions de sensibilisation organisées de manière collective ou 
individuelle ont également été dispensées tout au long de l’année par 
l’infirmière de l’établissement. Les thématiques abordées ont été :  

 Les précautions à prendre durant les périodes de grippe, de gastro-
entérite, de période de canicule ou de grand froid, 

 Les mesures diététiques et conseils alimentaires, 

 L’hygiène corporelle. 

 

Plus spécifiquement, l’infirmière de l’ESAT a porté et organisé l’animation 
d’un module intitulé « Questions de vie, Questions d’Amour ». Un partenariat 
avec le planning familial de Colmar a été organisé et a permis l’intervention 
d’une infirmière et d’une psychologue de ce service. Les séances au nombre 
de 4 par cycle ont été appréciées par l’ensemble des participants qui se sont 
sentis à l’aise et ont facilement posé des questions. Au vu du grand nombre 
d’inscrits, cette même activité sera reconduite l’année prochaine. 
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3.3 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 
coordination de parcours des usagers  

 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement social et éducatif, l’ESAT a 
procédé à la réactualisation du projet personnalisé de 57 personnes. Ceux-ci 
ont été co-construits, en conformité aux dispositifs législatifs et 
réglementaires en vigueur, avec le travailleur en tenant compte de ses 
attentes et de ses besoins. 

Parmi les actions menées à l’issue de la réactualisation des projets 
personnalisés, ont eu lieu : 

 La poursuite des apprentissages professionnels  

 L’accompagnement dans le rôle de parrain pour 2 travailleurs 

 La mise en place d’actions en lien avec les préconisations du jury à 
l’issue du parcours de RAE 

 La réalisation ou la poursuite pour 3 travailleurs de périodes de 
prestations de services en entreprise  

 La réalisation d’un stage en milieu ordinaire de travail pour 2 
travailleurs 

 L’engagement pour 4 travailleurs dans une démarche de RAE 

 3 travailleurs se sont vus confier des missions telles que les livraisons 
ou se rendre seul sur les chantiers en EV 

 L’accompagnement pour la constitution d’un dossier retraite 

 Le changement d’équipe et de moniteur référent pour 2 travailleurs 

 La mise en place de formations en interne ou en externe 

 La mise en place de suivis diététiques et de conseils alimentaires  

 La mise en place de soutiens psychologiques et/ou psychiatriques 

 Le maintien d’une vigilance santé  

 L’organisation de relais vers les SAVS dont certains ont débouché 
vers un accompagnement 

 

 

L’ESAT a également mené les actions suivantes :  

 Accompagnement à la constitution du livret 1 dans le cadre de la 
démarche de Validation des Acquis par l’Expérience ainsi que dans 
celle dans la perspective de la formation APIPRO dispensée par le 
CRM de Mulhouse. 

 Accompagnement de 25 travailleurs pour des questions d’ordre 
administrative, financière, d’habitat, interrelationnel et personnel. 

 Mise en œuvre d’un suivi suite à une sortie de l’ESAT prononcée par 
la MDPH. 

 Mise en œuvre du suivi dans le cadre de la convention d’appui signée 
avec l’entreprise à l’issue d’une embauche d’un travailleur en 2017. 

 Information collective ou individuelle relative à la prime d’activité, la 
retraite ou la formation. 

 

L’infirmière du service accompagne l’ensemble des travailleurs de l’ESAT de 
manière individuelle. Elle oriente et organise les relais vers les professionnels 
de santé. Elle accompagne les travailleurs en apportant son soutien dans la 
coordination des rendez-vous médicaux. Elle gère et coordonne les actes de 
soin avec les infirmières libérales. Elle coordonne les rendez-vous et assure 
le suivi des interventions et décisions du médecin du travail. Elle réalise les 
adaptations des postes de travail. En 2018, elle a ainsi : 

 Mis en place des actions de prévention des Troubles Musculo-
Squelettiques en équipant de repose-pieds les personnes à risques, 

 Poursuivi la mise en place de chaises ergonomiques dans les ateliers,  

 Contrôlé et adapté les Equipements de Protection Individuel en 
fonction du handicap et/ou des difficultés de la personne, 

 Mis en place des « fiches urgence » dans les camions des équipes 
d’entretien des espaces verts. 

Depuis 2018, pour une meilleure gestion des suivis et pour permettre aux 
travailleurs de mieux identifier les temps d’entretien, des plages horaires de 
rendez-vous infirmiers ont été mis en place. 
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L’unité épileptique :  
Au 31/12/2018 l’unité est composée de 9 travailleurs. La prise en charge 
médicale spécifique dispensées par les neurologues de l’Hôpital Pasteur 
reste inchangées : on compte 8 rendez-vous annuels et 2 autres pour des 
difficultés liées au traitement.  

L’année 2018 a été marquée par : 

 Des réadaptations de traitements chez 2 patients suite à des crises, 

 Des surveillances spécifiques suite à des dérèglements de traitement,  

 Deux évacuations vers l’hôpital. 

De ces perturbations, découlent logiquement une accentuation des 
problèmes déjà connus : 

 Lenteur, fatigabilité sur certains postes, 

 Difficultés de concentration, de mémoire, 

 Troubles du comportement tels des sautes d’humeur, de l’irritabilité, 
de l’agressivité, de la susceptibilité,  

 Absentéisme lié aux effets secondaires du traitement ou à la 
pathologie. 

 

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

Conscient de la nécessité de travailler en partenariat et en réseau, en 2018 
l’ESAT s’est employé à poursuivre son important travail d’ouverture. L’objectif 
est d’assurer une continuité et une sécurisation des parcours des travailleurs 
et futurs travailleurs en ESAT. La dynamique engagée s’est renforcée avec 
des acteurs de l’accompagnement des jeunes (IMPro, IME), de la 
rééducation, de la formation professionnelle ou encore de l’orientation (CRM 
Mulhouse, MDPH…). L’ESAT a proposé 41 périodes de stage dont 2 
conventionnées avec le CARAH de Munster, 2 avec le CRM dans le cadre 
des dispositifs APIPRO et UEROS, 15 dans le cadre de la Mise en Situation 
Professionnelle (MISPE), et 18 avec des IMPRO. Chacune de ces personnes 
était accompagnée lors du premier contact dont 40 % par les SAVS, 
SAMSAH ou Service d’Accompagnement Vers l’Emploi. 

 

L’ESAT a également ouvert ses portes à l’accueil de jeunes d’Impro, soit 
dans le cadre de stages collectifs d’une semaine en atelier de sous-traitance 
industrielle, soit dans celui de convention d’immersion d’une journée par 
semaine au sein des équipes d’espaces verts ou de l’atelier. L’objectif étant 
pour les jeunes, d’approfondir et de développer des compétences 
professionnelles et ainsi progresser vers l’immersion en milieu de travail 
protégé ou ordinaire. 

Cette volonté d’être repéré dans le territoire s’est complétée par 
l’organisation d’actions telles que : 

- L’organisation de visites de l’établissement à destination de groupes 
d’étudiants, de jeunes, de parents de professionnels d’IME ou encore 
d’un groupe franco-allemand, 

- La participation de l’ESAT au Forum Droits Devant le 5 octobre 2018 
avec la tenue d’un stand de vente et distribution de collations, 

- L’organisation de la bourse aux livres qui implique des actions de 
communications constantes pour récupérer des dons de livres ou jeux 
de société d’occasion. L’ESAT a ainsi créé un partenariat avec le 
conseil municipal des jeunes de Dessenheim qui s’est mobilisé pour 
récolter des livres ainsi qu’avec la Médiathèque de Biesheim qui 
chaque année fait don de ses livres lors de son opération 
« désherbage ».  

- L’ouverture depuis 2017 du point de vente de livres et de jeux de 
société d’occasion sur le site même d’Eguisheim. Cette activité 
mobilise 1 équipe de 3 personnes, qui, dans un cadre bénévole, 
œuvrent à la gestion et à la bonne tenue de cet espace. Une synergie 
s’est aujourd’hui créée autour de cette activité, celle du repassage et 
celle de location de salle de réunion dans la mesure où les clients de 
ces trois pôles se mobilisent réciproquement. 

- La location de salles séminaires depuis 2018 qui accueille des 
groupes avec la possibilité de déjeuner sur place. 

Depuis leur mise en place, ces deux dernières activités ainsi que celle du 
repassage ont un dénominateur commun : celui d’inviter le public à accéder à 
l’établissement.  
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4.  DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’ESAT a achevé son évaluation interne début 2018. 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. Les travailleurs expriment leur satisfaction quant à la disponibilité 
de l’encadrement. L’ESAT est perçu comme un point de repère et de soutien. 
Les points de progression portent l’actualisation des documents 
institutionnels cadres de références à l’action tels que le projet 
d’établissement ou encore les outils de la loi de 2002-2. L’ESAT doit 
s’employer à développer et à élaborer une politique de promotion de la 
bientraitance effective à l’aide d’outils investis par les professionnels.  
L’ESAT doit poursuivre son travail de formalisation, d’élaboration du pilotage 
de l’action et de l’activité sociale, budgétaire et financière.  
 
Fragile économiquement, l’action support « l’activité travail » reste 
insuffisamment développée, une stratégie commerciale soutenue par une 
gestion des ressources humaines et une diversification des activités doit être 
développée.  
Ces actions correctives seront mises en œuvre sur la base d’un échéancier à 
5 ans qui prévoit prioritairement l’écriture du projet d’établissement. D’autres 
actions ont déjà été mises en œuvre en 2018. Un comité de pilotage a été 
créé pour organiser, mettre en œuvre les actions et suivre l’évolution de la 
démarche.  
 
Ainsi, en 2018, dans la continuité de cette démarche, afin de favoriser une 
politique de bientraitance et de lutte contre la maltraitance, l’ESAT a 
formalisé le traitement, l'analyse et le suivi des événements indésirables afin 
de passer d’une position curative à une position plus forte de prévention. Des 
séances d’analyse de la pratique à destination des moniteurs ont également 
été mis en place afin de prévenir l’usure professionnelle et donner les clefs 
aux moniteurs de mieux appréhender les situations de plus en plus 
complexes. 
 
Afin de développer une meilleure cohabitation des travailleurs au sein du 
collectif, l’ESAT a réalisé un travail d’expertise afin de déterminer quels sont 
les facteurs qui favorisent les incivilités observées au sein de l’ESAT entre 
les travailleurs. Ce travail de diagnostic a reposé notamment sur des 
données émanant d’une enquête réalisée auprès de 50 % des travailleurs, de 

l’expertise des professionnels et de constats tels que la nature de la 
population accueillie et les données environnementales de travail. Suite aux 
préconisations issues des résultats, l’ESAT a engagé une réflexion quant à la 
mise en place d’un accueil du matin et d’un débriefing de fin de semaine 
dans chaque atelier. Mené par les travailleurs et les professionnels, ce travail 
a abouti fin d’année pour une mise en place opérationnelle en janvier 2019. 
 
Pour améliorer les conditions d’accueil et de travail ainsi que pour des 
raisons de sécurité, l’ESAT a procédé à une réorganisation des espaces 
communs. L’adaptation de l'organisation des ateliers aux besoins a donné 
lieu à la rédaction des processus d’organisation et de travail et à l’élaboration 
de matrices de compétences. L’objectif étant d'identifier d’une part les 
besoins en compétences nécessaires à la réalisation de l'activité et d’autre 
part, les flux de personnes, de matières et d'engins. Ainsi, l’atelier de sous-
traitance a subi une nouvelle organisation qui a permis d’optimiser les flux en 
limitant les déplacements inutiles des produits au sein de la chaine de travail. 
 
Afin de favoriser l’accompagnement à la vie relationnelle, à la culture et aux 
loisirs, la psychologue du travail de l’établissement a été identifiée en tant 
que personne ressource. Le système d’affichage a également été amélioré. 
Celui-ci informe de l’existence de dispositifs qui organisent des temps 
d’échange en dehors du cadre professionnel tel que le GEM1 ou encore les 
SAVS dans le cadre de l’organisation d’activités estivales. Les travailleurs 
déjà inscrits au sein de ces dispositifs se font le relais des actualités et 
proposent régulièrement des informations à afficher pour informer de la tenue 
d’animations ou d’événements.  
 
A l’instar des années précédentes, 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, 2 professionnels ont participé à la formation « Bientraitance et 
autodétermination », 3 autres à la formation « Prévenir, désamorcer et 
contenir l'agressivité des travailleurs en ESAT » et enfin la formation « Les 
écrits professionnels, quelles responsabilités » a été proposée à un 
professionnel. 
 

                                                
1 GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle - http://gem.colmar.blog.free.fr/ 
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Les réunions de coordination réunissant le personnel médical, paramédical et 
la chef de service ont été maintenues. Elles permettent d’échanger et de 
coordonner les interventions en définissant 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. 
Les réunions pédagogiques réunissent l’ensemble des moniteurs et en 
fonction des sujets, peuvent être associés d’autres membres du personnel ou 
des personnes extérieures. Ainsi, en 2018, 2 professionnels de l’IMPRO Les 
Artisans ont dispensé une séance de sensibilisation portant sur 
l’accompagnement des personnes autistes et 1 séance a été consacrée à la 
thématique « Gestes et Postures » avec la participation d’un formateur. Ces 
rencontres permettent de renforcer l’accompagnement des travailleurs 
accueillis à l’ESAT. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

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

2016 2017 2018 
13.17 13.17 12.97 

 

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   12.97  1.00  2.00  8.00  0.97  0.20  0.80 
CDD temporaire                 
CDD 
remplacement               

Contrats aidés               
Maitres               

 

Au niveau de l’effectif, le départ du chef d’atelier aura marqué l’année 2018.  

 

6. CONCLUSION 
 
Dans la continuité de l’année 2018, en 2019, l’ESAT va s’employer à 
poursuivre ce travail de consolidation de l’action et de structuration de 
l’accompagnement en priorisant d’une part la réactualisation des outils de la 
loi du 2 janvier 2002-2 mais aussi en formalisant l’action avec la mise en 
place d’un manuel de procédures. 
 

Le domaine travail constitue une priorité de l’ESAT pour la réalisation des 
missions qui lui sont confiées ; les différentes activités à caractère 
professionnel doivent rester efficientes et adaptées. Leurs évolutions sont 
une préoccupation constante pour l’ESAT qui en 2019, va s’employer à 
élaborer et à développer une stratégie commerciale indispensable pour lui 
permettre d’être porteur de son projet, de piloter son activité économique tout 
en la positionnant comme vecteur d’action et de développement. 
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