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1. PREAMBULE 
 

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 impose aux établissements et aux services d’élaborer un projet à 

réactualiser tous les cinq ans au maximum.  

Ce document, qui définit les objectifs de l’établissement ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement, est évolutif, continuellement à reprendre et repenser. Indispensable aux professionnels 

comme aux partenaires pour la lisibilité des pratiques et la connaissance des orientations de travail 

prises dans l’établissement, il est également utile à l’évaluation et à l’adaptation des outils 

d’accompagnement. 

Le précédent projet d’établissement de l’ESAT Magdeleine de Vimont a été rédigé en 2011 selon les 

règles de fond et de forme définies par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).  

Il a été suivi d’une évaluation interne puis externe, à l’issue de laquelle ont été dégagés 16 axes 

d’amélioration à cinq ans (Annexe 1 – Etat du plan d’actions PE 2011-2016), travaillés dans le cadre de 

la démarche qualité. De nouvelles procédures, des modifications organisationnelles et structurelles ont 

été mises en place afin de dynamiser notamment :  

 l’adaptation des professionnels à l’évolution des populations accueillies, 

 la reconnaissance des compétences et l’accès à l’autonomie des usagers (RAE, formations), 

 une démarche plus forte d’inclusion des travailleurs en milieu ordinaire, 

 la valorisation des activités de production de l’ESAT (développement commercial, maîtrise 

des performances, communication). 

Le changement d’association gestionnaire en 2016 est pour l’ESAT Magdeleine de Vimont le moment 

de mettre en perspective et en commun avec l’Institut Don Bosco les valeurs qui construisent ses  

pratiques et  approches professionnelles.   

L’ESAT Magdeleine de Vimont est un établissement médico-social de mise au travail ouvert (70 % 

des usagers travaillent hors les murs), destiné à un public adulte.  

Les professionnels font cohésion autour d’un accompagnement psycho-éducatif global visant 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap accueillies à l’ESAT :  travail 

sur le « pouvoir agir » (empowerment), inclusion sociale et professionnelle pour une vraie place 

citoyenne dans la société (§ 4.1.1.2 – Protection et promotion des droits des usagers). 

En devenant aptes à trouver des solutions à leurs difficultés et à mobiliser de manière générale et d’une 

façon créative leurs propres ressources, les usagers, acteurs de leur projet de vie, sont considérés 

comme des personnes responsables et autonomes dont l’identité n’est plus limitée à leur trouble.  

Les activités professionnelles proposées à l’ESAT, dans un environnement facilitant la mise au travail 

et ouvert sur l’extérieur, ont pour vocation d’initier, de développer et de maintenir cette autonomie. 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est reconnu pour ses productions et sa qualité de travail.  

 

De nouveaux ateliers et activités (cuisine, espaces verts, boutique, chantiers bâtiment), l’évolution 

des populations (atelier dédié TSA) et le développement du partenariat sont quelques unes des 

perspectives dégagées lors de la réécriture de ce nouveau projet d’établissement, portée par une 

dynamique d’équipe participative tant dans son élaboration que dans son appropriation. 
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2. METHODOLOGIE D’ELABORATION, DE SUIVI ET D’EVALUATION 

DU PROJET D'ETABLISSEMENT  
 
« Le projet d’établissement ou de service a pour finalités principales de clarifier le positionnement 

institutionnel de la structure, d’indiquer les évolutions en termes de public et de missions, de donner 

des repères aux professionnels et de conduire l’évolution des pratiques et de la structure dans son 

ensemble. Le projet d’établissement ou de service est un outil dynamique qui garantit les droits des 

usagers dans la mesure où il définit les objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend 

lisibles les modes d’organisation et de fonctionnement de la structure. »1  

La réécriture du précédent projet rédigé en 2011 intègre les évolutions majeures de la structure et 

implique la participation active des parties prenantes. Dans la continuité de la démarche qualité, le projet 

d’établissement s’articule avec l’évaluation interne prévue pour 2018/2019 et l’évaluation externe en 

2019/2020. Son élaboration s’est achevée en juin 2018, avant une relecture en juillet 2018 pour une 

présentation au Conseil d’Administration de l’Institut Don Bosco à l’automne 2018. Il a été présenté au 

CVS le 20/07/2018. 

 

 Modalités de participation 

Le comité de pilotage est composé du Directeur de l’ESAT, du chef d’atelier, de l’éducateur spécialisé 

de la veille sociale, de la référente qualité de l’ESAT chargée de coordonner l’ensemble des travaux, 

de la conseillère technique qualité de l’Institut Don Bosco, d’un administrateur, d’un représentant des 

usagers ainsi que d’un représentant des familles.  Ce comité valide la méthode de travail et le calendrier, 

s’assure du respect du processus, priorise les thématiques à traiter, cadre les groupes de travail et pré-

valide les écrits. Il s’est réuni mi-février et fin mai 2018. 

Les groupes de travail chargés de la recherche et de la réflexion autour des thématiques du projet 

d’établissement sont composés du Directeur, de l’éducateur de la veille sociale, du chef d’atelier, de la 

référente qualité, et des moniteurs ou autres encadrants inscrits sur le thème. Ces groupes de travail 

ont produit des écrits et rapporté l’état d’avancement de leur réflexion lors de la réunion institutionnelle 

hebdomadaire. 

La participation des usagers s’est faite par l’intermédiaire du CVS : un travailleur référent a été nommé 

dans chaque équipe (volontaire élu par ses pairs) afin de recueillir les remarques de ses collègues sur 

des thèmes spécifiques. Usagers et familles ont également été sollicités au moyen d’un questionnaire 

de satisfaction (Annexes 2 et 3 - Questionnaires de satisfaction). 

 Modalités d’élaboration 

 
La rédaction du projet s’est appuyée sur une trame commune à l’ensemble des établissements de 

l’Institut Don Bosco, en conformité avec les recommandations de l’ANESM. Quatre grands thèmes de 

réflexion ont ainsi été dégagés : 

1) Le cadre institutionnel et les missions 

2) Le public et son accompagnement 

3) L’organisation et le fonctionnement de l’établissement 

4) L’amélioration continue et les perspectives d’évolution 

Chacun de ces thèmes a été décliné en plusieurs sujets (Annexe 4 - Calendrier des groupes de travail). 

Afin d’amorcer la réflexion, une fiche technique présentant le cadre et la finalité de la recherche a été 

remise à chaque participant quelques jours avant la réunion (Annexe 5 - Fiche technique). La prise de 

notes lors des groupes de travail (deux réunions hebdomadaires de trois heures chacune) a été assurée 

par un secrétaire désigné à chaque séance sur la base du volontariat. Les commentaires ont été 

retranscrits sur une trame de restitution ciblant précisément les domaines abordés (Annexe 6 - Trame 

de restitution). Cette trame a servi de support à la référente qualité chargée de la rédaction et de la mise 

                                                      
1 « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service », ANESM, janvier 2012 
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en forme des résultats du groupe de travail, qu’elle a finalement transmis à chacun des participants pour 

relecture, corrections ou validation. 

La mise à disposition d’un classeur en salle des moniteurs, comprenant non seulement le projet en 

cours d’écriture (d’autre part consultable sur le fichier informatique en réseau de l’ESAT) mais aussi 

tous les documents utilisés pour son élaboration (documents techniques, compte-rendus du Copil, 

calendrier et thèmes des groupes de travail, fiches techniques, fiches actions, trames de restitution, 

annexes), a permis à chacun de prendre connaissance des travaux en temps réel et d’intervenir le cas 

échéant. 

 Modalités de suivi et d’évaluation 

S’il établit le constat de l’existant, le projet d’établissement est aussi matière à projection d’axes de 

travail pour les cinq ans à venir. Ces objectifs d’évolution sont formalisés sous forme de fiches actions 

comprenant les objectifs visés, les échéances, la personne responsable, et les étapes intermédiaires ; 

elles seront utilisées et actualisées dans le cadre de la démarche d’amélioration continue.  

Le présent projet d’établissement sera évalué d’abord en interne (2018/2019) puis en externe. La 

démarche d’évaluation interne se fera avec l’appui du support méthodologique commun aux 

établissements de l’Institut Don Bosco : le logiciel ARSENE développé par le CREAI pour la conduite 

et le suivi de la démarche qualité des ESMS. Conformément aux  dispositions légales, ce projet 

d’établissement est élaboré pour une durée maximale de 5 ans (CASF, art. L.311-8) : sa révision 

interviendra donc en 2023. 

 

 Modalités de diffusion 
 
Suite à sa validation par le Conseil d’Administration de l’Institut Don Bosco, ce projet d’établissement 

sera à la fois diffusé au format numérique à chaque salarié de l’ESAT Magdeleine de Vimont, et mis à 

disposition en format papier au secrétariat. Il sera systématiquement présenté aux nouveaux salariés 

lors de leur accueil dans l’établissement par le chef d’atelier. 

 

Un courrier sera envoyé à l’ensemble des représentants légaux des usagers afin de les informer de la 

validation et de la mise à disposition du projet d’établissement. 

Une version Facile A Lire et à Comprendre a été rédigée et se trouve à disposition au secrétariat. 

Les usagers auront une restitution du projet par petits groupes sous forme de synthèse également en 

version FALC. 

 

Enfin, ce document, repère pour les pratiques professionnelles de l’ESAT mais aussi outil de 

communication sur les valeurs et objectifs réalisables à long terme, sera envoyé à l’Agence Régionale 

de Santé ainsi qu’aux structures du réseau avec lesquelles l’établissement souhaite développer et/ou 

pérenniser un partenariat. 
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3. L'INSCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT DANS SON 

ENVIRONNEMENT  

3.1  HISTORIQUE ET IMPLANTATION 

3.1.1 L'Institut Don Bosco     

3.1.1.1 Historique  

L’Institut Don Bosco trouve ses origines dans une histoire de l’action sociale caritative du XIXème siècle, 

où des femmes et des hommes engagés au sein de l’Eglise catholique ont dédié leur vie à réaliser des 

œuvres sociales, éducatives et professionnelles en direction de jeunes et d’adultes de toutes conditions. 

Originellement Orphelinat agricole Saint François-Xavier en 1857 grâce à l’Abbé Moreau, puis Centre 

d’apprentissage avant de devenir « Association Saint François-Xavier Don Bosco », l’Association a 

croisé la route de la Congrégation des Salésiens de Don Bosco en 1933 et adopté les principes éducatifs 

de la pédagogie salésienne. Pour accompagner le développement de l’Association Saint François-

Xavier Don Bosco, un nouveau nom lui est donné en 2015, l’Institut Don Bosco. 

3.1.1.2 Etablissements gérés par l'association  

L’Institut Don Bosco, tel qu’il se présente aujourd’hui en 2018, est le résultat de fusions et de 

rapprochements entre l’Association Saint François-Xavier, implantée en Nouvelle Aquitaine depuis 160 

ans, et d’autres associations et institutions oeuvrant dans les domaines du social et du médico-social. 

L’Institut gère 25 établissements et services (Annexe 7 - Organigramme IDB), ce qui en fait l’un des 

acteurs les plus importants de l’action sociale et médico-sociale de la région. A ce jour, 520 salariés 

accueillent, forment, éduquent et hébergent plus de 850 jeunes et adultes confiés par les services 

publics de l’Etat, les Collectivités Territoriales, les Etablissements partenaires, et plus de 3000 adultes 

dans les dispositifs de formation continue et d’aide aux victimes. 

Association loi 1901 reconnue Association d’assistance et de bienfaisance, l’Institut Don Bosco décline 

son action dans quatre secteurs d’activité : la protection de l’enfance, le handicap, la formation et l’aide 

aux victimes. Situé rue Saint François-Xavier à Gradignan, le siège social de l’Institut Don Bosco est le 

centre de ressources et de moyens au service de ses établissements et services. 

3.1.1.3 Valeurs associatives 

L’Institut Don Bosco est une association structurée, apolitique, humaniste, laïque et d’inspiration 

chrétienne dont l’action vise à travailler dans le respect de l’humain et de sa dignité. La prise en compte 

de la personne humaine dans sa globalité se définit dans un cadre éthique qui concilie un cadre légal 

et l’affirmation de valeurs telles que : 

 la liberté de pensée et d’opinion, 

 la liberté d’expression,  

 la liberté des choix individuels, 

 l’accompagnement de la demande exprimée par la personne pour réaliser ses options 

personnelles, 

 la mise en oeuvre du principe de bientraitance et de lutte contre la maltraitance, 

 l’individualisation des réponses, la confidentialité des informations communiquées,  

 l’accès aux données de la vie personnelle et la capacité à agir pour en réformer les contenus,  

 le droit à l’oubli. 
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3.1.1.4 Grandes orientations associatives 

L’Institut Don Bosco œuvre principalement dans le cadre de missions légales déléguées par les 

pouvoirs publics. Les grandes orientations du projet associatif définissent un certain nombre d’objectifs 

en matière de promotion de la culture associative, de qualité de l'offre de service, de prévention de la 

maltraitance et de promotion de la bientraitance, de projet culturel associatif, et plus précisément : 

 l’accueil et l’accompagnement de toute personne, de l’enfance à la personne âgée, pour l’aider 

à réaliser un parcours de vie adapté à ses besoins, 

 la primauté accordée à la personne humaine, dans le respect de sa personnalité et de sa 

dignité, pour assurer sa promotion et son autonomie de vie, 

 l’engagement à appréhender l’ensemble des besoins physiques, psychiques, sociaux, 

intellectuels et spirituels pour répondre aux aspirations singulières de chacun, 

 l’éducation de l’enfant et du jeune pour le soutenir dans ses efforts, renforcer ses acquis et 

développer ses potentiels, le réconcilier avec lui-même et les autres, stimuler son intelligence 

et diversifier ses apprentissages, 

 l’élaboration d’un projet de vie pour la personne handicapée ou âgée, afin d’assurer son bien-

être dans un cadre protecteur, 

 la préservation du cadre familial, quelles que soient les difficultés traversées, prenant en compte 

les fractures de vie et associant les familles dans un esprit de solidarité et de responsabilité, 

 l’ouverture sans discrimination ni hiérarchisation à tous les blessés de la vie, victimes de 

conditions socio-économiques dégradées, de déterminismes culturels, exposés aux violences 

sociales collectives, aux violences individuelles menaçant leur intégrité physique et psychique. 

 

3.1.2   L'ESAT Magdeleine de Vimont 

En 1931, Magdeleine de Vimont, femme de conviction chrétienne, fondatrice de la communauté des 

Nazaréennes du Père Charles de Foucauld, accueille avec des amis bénévoles, des enfants retardés 

scolaires et sans soutien familial, sur le bassin d’Arcachon puis à Bordeaux. 

En 1958, l’association des Aides Internationales des Inadaptés (AIDI) est créée, avec pour principe 

fondateur la prise en compte de la globalité de la personne handicapée. 

Un premier CAT, Les Ateliers Saint-Joseph, voit le jour en 1967 à Bordeaux (il s’installera à Mérignac 

en 1993), suivi en 1975 par la création de deux appartements pouvant accueillir chacun 5 à 6 personnes 

handicapées (ils évolueront en 1987 sous la forme d’une unité d’hébergement). Un second 

établissement, le CAT Magdeleine de Vimont, ouvre ses portes à Portets en 1986. En 1994, un SAVS 

est mis en place dans chaque CAT, qui deviennent des ESAT en 2005, date à laquelle l’ESAT 

Magdeleine de Vimont emménage dans des locaux neufs à Castres-Gironde, et s’enrichit de 

l’acquisition d’une propriété viticole sur cette même commune en 2009. 

 

En se fixant pour but « la promotion humaine et sociale des personnes en situation de handicap, par 

une vie de travail conforme à leurs possibilités, ou par tout autre moyen de prise en charge adapté à 

leurs besoins et possibilités », l’Association Les Ateliers Saint-Joseph promeut l’intégration sociale et 

l’autonomie, l’insertion par le travail, la bientraitance et l’amélioration continue de la qualité des services.  

 

Sa fusion avec l’Institut Don Bosco au 1er janvier 2017 s’inscrit dans un objectif commun focalisé sur : 

 La prise en charge dans un cadre éducatif et thérapeutique des personnes handicapées, pour 

les doter des outils collectifs et individuels permettant de leur assurer autonomie, évolution 

permanente, bien-être psychique autant que physique, 

 L’accompagnement au logement autonome et adapté sous des formes intermédiaires, 

l’insertion sociale et professionnelle, l’accès aux droits fondamentaux et aux avantages sociaux,  

l’accès à l’expression citoyenne, l’intégration dans la cité, 
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 La mise en place de dispositifs de formation pour conforter les bases des apprentissages, la 

découverte et l’acquisition de connaissances professionnelles, le développement des capacités 

intellectuelles et des savoir-faire pratiques, 

 La mise au travail des personnes protégées, l’entrée dans l’appareil productif ou adapté au 

handicap pour acquérir un statut de droit commun.  

 

 
 
 

3.2  MISSIONS 
 

3.2.1  Cadre de référence 

 

3.2.1.1 Définition juridique de l'établissement  

Les missions de l’ESAT Magdeleine de Vimont s’inscrivent tout d’abord dans un cadre de référence 

international : 

 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 proclame et affirme 

l’égalité de tous les citoyens, 

 La Déclaration des Droits des personnes handicapées, adoptée lors de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975, proclame que « Le handicapé a droit aux 

mesures destinées à lui permettre d’acquérir la plus large autonomie possible » (Article 5), 

 La Charte sociale européenne, ouverte à la signature le 18 octobre 1961, et révisée en 1996, 

sur le droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation 

à la vie de la communauté, 

 La Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, stipule 

que « L’union reconnaît et respecte les droits des personnes handicapées à bénéficier de 

mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur 

participation à la vie de la communauté » (Article 26). 

Les textes français de référence sont les suivants : 

 La loi n°75-534 du 30 juin 1975, dite d’orientation, est la loi fondatrice et la clé de voûte de la 

politique mise en place par l’Etat en faveur des personnes en situation de handicap : elle 

garantit les droits des adultes handicapés mais aussi leur permet de vivre, autant que possible, 

dans un cadre ordinaire et de s’y intégrer socialement, 

 La loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,  

 La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 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, avec notamment l’Article 39 (article L.344-1-1 du 

Code de l’action sociale et des familles) : « Les établissements et services qui accueillent et 

accompagnent les personnes handicapées adultes qui n’ont pu acquérir un minimum 

d’autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement 

de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant leur 

épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements 

et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont 

ils doivent disposer ». 
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C’est la circulaire n°60 AS du 8 décembre 1978 qui fait office de référence et de recommandation 

pour l’ensemble des ESAT. Elle précise le rôle des centres d’aide par le travail (CAT) au sein du secteur 

social et médico-social public.  

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 apporte des précisions quant au rôle des ESAT, proclamant 

notamment dans son article 39 (articles L.344-2, L.344-2-1 et L.344-2-4 du CASF) que « les 

établissements et services d’aide par le travail accueillent 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. Ils leur offrent des possibilités 

d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de 

favoriser leur épanouissement personnel et social ». 

3.2.1.2 Autorisation / agrément / habilitation     

La création des ESAT, publics ou privés, est autorisée par un arrêté préfectoral qui fixe le nombre de 

places.  

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les ESAT doivent présenter à l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés accueillis, en particulier en 

matière de rémunération garantie versée et de mise en œuvre d’actions de formation. 

L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est délivrée par 

l’ARS à l’Association Institut Don Bosco pour la gestion de l’Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail Magdeleine de Vimont, situé 1 rue des Lilas à Castres Gironde (33640) de capacité de 90 places 

pour adultes handicapés (tous types de déficiences). 

Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Son 

renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du 

CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code. L’établissement est répertorié 

dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) : 

 

Entité juridique : Institut Don Bosco 

N° FINESS : 330790858                                                                                    N° SIREN : 781 903 521 

Code statut juridique : 61                                                    Libellé statut juridique : Association loi 1901 

Entité établissement : ESAT Magdeleine de Vimont 

N° FINESS : 330793233 

Code catégorie : 246   ESAT                                                                                              Capacité : 90  

 

Discipline Activité/Fonctionnement Clientèle 

Capacité 

Code Libellé Code Libellé Code Libellé 

908 

Aide par le 

Travail 

pour 

adultes 

handicapés 

13 Semi-internat 010 

Tous types de 

déficiences pers. 

Handicap. 

90 
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3.2.1.3 Financement     

En raison de sa double vocation (mise au travail et soutien médico-social), l’ESAT dispose de 

personnels d’encadrement des activités de production et de travailleurs sociaux assurant les soutiens 

éducatifs et ce grâce à un budget de fonctionnement financé par les crédits d’action sociale de 

l’État.  

Ce financement représente une part significative de la politique menée par l’État en faveur des 

personnes handicapées, même si la part de ces crédits dans l’ensemble des moyens consacrés au  

handicap  décroit depuis plusieurs années, en raison notamment du dynamisme que connait l’allocation 

pour adulte handicapé (AAH). Ces crédits servent à financer trois postes de dépenses : 

 La dotation globale de fonctionnement des ESAT,  

 La garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH),  

 Le plan d’aide à l’investissement. 

Ces subventions, en augmentation ces dernières années, visent essentiellement à accompagner 

l’évolution annuelle de la masse salariale des ESAT, c’est-à-dire du personnel encadrant, ainsi que 

l’augmentation de la GRTH en fonction des hausses de cotisation ou des revalorisations du SMIC. 

La dotation globale de fonctionnement permet de financer les places autorisées dans l’ESAT. Elle 

est fixée par l’ARS, et versée par douzièmes par l’Agence de services et de paiement (ASP). Le montant 

de cette dotation s’effectue en fonction du nombre de places disponibles dans l’établissement, modulé 

en fonction des types de handicaps accueillis.  

 

Cette dotation vient financer le budget social de l’ESAT, et permet notamment de couvrir les dépenses 

de personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement.  

 

L’ESAT dispose par ailleurs d’un budget commercial, qui permet de financer une partie de la 

rémunération des travailleurs handicapés, de couvrir les charges liées à la production et de financer 

l’investissement productif.  

 

Les tarifs plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du CASF applicables aux ESAT correspondent à un 

coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement. Pour l’année 2018, le tarif plafond de 

référence est égal à 13 167 € par place autorisée et financée2. L’ESAT Magdeleine de Vimont est en-

dessous de ce plafond, avec un montant de 11 983 € par place (chiffre 2018). 

 

L’établissement est investi dans une démarche de préparation d’un CPOM associatif. Ce CPOM 

engagera tous les établissements et services de l’Institut Don Bosco cous compétence de l’ARS 

Nouvelle Aquitaine. Il est prévu pour une période allant de 2019 à 2023. Dans ce cadre, les modalités 

d’attribution des budgets seront revues pour se conformer aux objectifs du CPOM et à la mise en place 

de l’EPRD (Etat prévisionnel des recettes et des dépenses).  

 

3.2.1.4 Dispositions légales applicables  

Les ESAT réalisent des activités à caractère professionnel mais aussi des activités de soutien médico-

social et éducatif afférentes à ces activités, les unes et les autres devant contribuer à l’épanouissement 

                                                      
2 JORF n°0133 du 12 juin 2018 texte n°21 
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personnel et social du travailleur handicapé. L’article L.344-2-1 du CASF précise que les ESAT doivent 

mettre en œuvre : 

 Des actions d’entretien des connaissances, 

 Des actions de maintien des acquis scolaires, 

 Des actions de formation professionnelle, 

 Des actions éducatives à l’autonomie, 

 Des actions d’implication dans la vie sociale. 

Toutes ces activités de soutien sont définies en considération des objectifs et actions définis dans le 

projet personnalisé. Elles doivent être régulièrement réévaluées afin d’être en permanence adaptées à 

la situation concrète du travailleur. 

La loi n°2205-102 du 11 février 2005 élargit la notion d’activité professionnelle avec l’article L.344-2 

du CASF qui précise que « les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service 

d’aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l’article L.125-3 du Code du travail et 

selon les modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d’une entreprise afin 

d’exercer une activité à l’extérieur de l’établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées ». 

Enfin, les articles L.312-1, L.344-2 et L.344-2-1, R.243-1, R.243-3 et R.344-6 du CASF posent les 

finalités des ESAT : 

 Proposer un travail, à temps plein ou à temps partiel, à des personnes momentanément 

ou durablement incapables d’exercer une activité professionnelle dans le secteur 

ordinaire de production ou en entreprise adapatée 

La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au Code du 

travail, ne bénéficie pas d’un contrat de travail et ne peut faire l’objet d’un licenciement. Elle doit 

signer avec l’ESAT un contrat de soutien et d’aide par le travail3. Les dispositions du Code du 

travail s’appliquent cependant aux ESAT en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la 

médecine du travail, 

 

 Faire accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle 

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier du congé de présence parentale et ont accès, 

depuis le 1er janvier 20074, à certains droits à congé prévus par le Code du travail et à la 

validation des acquis de leur expérience, 

 

 Favoriser l’accès à toute formation pouvant développer l’aptitude au travail, voire l’accès 

à une qualification professionnelle, VAE… 

La personne d’au moins 16 ans admise en ESAT ayant conclu un contrat de soutien et d’aide 

par le travail bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF), alimenté en heures de 

formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il 

puisse suivre, à son initiative, une formation5. Pendant la durée de ce congé de formation, le 

travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie, 

 

 Rendre autonome par le travail 

La rémunération garantie est versée par l’ESAT et tient compte du caractère à temps plein ou 

à temps partiel de l’activité exercée. Elle est versée dès l’admission en période d’essai sous 

réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail. 

 

                                                      
3 Annexe 3.9 du CASF 
4 Art. R. 243-12 et R. 243-13 du CASF 
5 Art. L. 6323-33 à L. 6323-41 du Code du travail 
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 Offrir un soutien médico-social et éducatif, en mettant en œuvre ou en favorisant l’accès 

à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires ainsi que 

des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, 

 

 Organiser ou favoriser l’accès à des activités de loisir, d’ouverture sur l’extérieur, ou 

d’initiation à la vie quotidienne, 

 

 Aménager la structure et les conditions de travail pour les rendre accessibles et les plus 

proches possibles du milieu ordinaire, 

 

 Permettre à celles d’entre ces personnes qui ont manifesté des capacités suffisantes, de 

quitter l’établissement et d’accéder au milieu ordinaire de travail 

Dans le cadre d’une mise à disposition en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés 

concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré par 

l’établissement auquel ils demeurent rattachés. Un contrat écrit doit obligatoirement être passé entre 

l’ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée6.  

Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT avec un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, 

peuvent bénéficier du dispositif d’emploi accompagné7. Cette convention précise les modalités de 

l’aide apportée par l’ESAT et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale. En cas de 

rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au terme 

de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’ESAT d’origine ou, à défaut, 

dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu à cet effet. 

_______________________________ 

Dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » en cours de déploiement 

sur les territoires, la circulaire N°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 a pour objet de préciser les 

orientations en matière de transformation de l’offre médico-sociale, notamment le cadre stratégique 

national ainsi que les réponses territoriales pouvant être développées par l’ARS dans ce cadre. 

La réponse sous forme de places dans un établissement ou service ne suffit plus pour tenir compte de 

la diversité des aspirations des personnes en situation de handicap. Le secteur médico-social doit être 

rénové pour : 

 Partir des besoins et des attentes des personnes handicapées et de leurs aidants, 

 Promouvoir leurs capacités et leur participation, 

 Favoriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est possible et conforme aux souhaits 

de la personne, 

 Répondre à la logique d’un parcours global alliant précocité des interventions et 

renforcement de l’inclusion sociale, 

 Répondre à des besoins spécifiques et complexes en fonction du type de handicap, 

 Anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours. 

 

Le renforcement des liens entre les différents dispositifs médico-sociaux doit permettre de sortir de la 

logique des filières, garantir la cohérence et la complémentarité des accompagnements et promouvoir 

l’inclusion. Les chantiers stratégiques engagés au niveau national sont : 

                                                      
6 Art. R. 344-17 du CASF 
7 Voir p.81 
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1) La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » : souplesse des modalités 

d’accompagnement, coopération des ESMS dans le cadre du PAG (plan d’accompagnement 

global), évolution des pratiques professionnelles pour une meilleure coordination, 

2) Les systèmes d’information au service de la coordination des parcours : meilleure 

connaissance de l’offre disponible, partage de l’information entre professionnels habilités, 

3) Le projet Serafin-PH : production de nomenclatures de besoins et de prestations pour une 

visibilité renforcée de l’offre médico-sociale. 

Concernant plus particulièrement le public accueilli à l’ESAT Magdeleine de Vimont, la circulaire prévoit 

que les priorités en matière de santé mentale sont de répondre à un objectif de rétablissement pour les 

personnes en situation de handicap psychique impliquant, au-delà de la stabilisation de leurs troubles, 

la promotion de leurs capacités et leur accès à une vie active et sociale choisie. Leur 

accompagnement doit leur permettre un accès à l’ensemble des dispositifs de droit commun, tout en 

continuant à mobiliser des dispositifs plus spécifiques. Ceci implique la diversification des modes 

d’accompagnement médico-social en lien étroit avec le milieu ordinaire et le développement de la 

pair-aidance dans le cadre des Groupes d’entraide mutuelle (GEM). La transformation de l’offre 

médico-sociale vers des solutions plus inclusives s’intensifie, notamment grâce à des dispositifs 

« hors les murs ». 

S’inscrivant dans une politique globale visant à faciliter l’accès et le maintien à l’emploi, deux outils sont 

désormais disponibles : 

 Le dispositif d’emploi accompagné (DAE)8, introduit dans le Code du travail par l’article 52 

de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, s’appuie sur un partenariat avec un établissement 

médico-social dans une logique d’ouverture vers le milieu ordinaire de travail. Sa mise en œuvre 

comprend un soutien et un accompagnement du salarié comme de l’employeur, public ou privé, 

 Les mises en situation professionnelle (MISPE) en ESAT : leur mise en place, dans un cadre 

juridique unique et sécurisé, renforce le rôle des ESAT en matière d’évaluation des 

compétences professionnelles et de passerelle vers le milieu ordinaire. 

_______________________________ 

Les modes de catégorisation des ESMS déterminent leur mode de financement et constituent des 

obstacles à la continuité de l’accompagnement des personnes. Il s’agit de lever les freins 

administratifs et organisationnels à la mise en œuvre de parcours adaptés, en limitant les 

contraintes spécifiées dans les autorisations (type d’accompagnement, type de handicap). Cette 

souplesse administrative doit être propice à l’individualisation des parcours et à la prévention des 

refus de prise en charge. La négociation d’un CPOM offre également l’opportunité de faire évoluer 

les autorisations dans le cadre de transformations sans appel à projet, en lien avec les outils de 

recensement des besoins et ressources. 

Les ESAT sont concernés par ces dispositions : ils peuvent être autorisés à accompagner tout ou partie 

des personnes concernées, sous réserve que l’établissement soit capable d’encadrer la diversité des 

publics accueillis, notamment dans le cadre d’unités fonctionnelles dédiées et de projets 

spécifiques répondant à leurs besoins. 

 

La nouvelle nomenclature définie dans l’instruction N°DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 élargit les 

formulations, et en particulier pour : 

 Le regroupement des différentes spécialités existantes en matière de déficience intellectuelle, 

 La formulation large désignant les personnes présentant des troubles du spectre de 

l’autisme, 

                                                      
8 « Guide pratique de l’emploi accompagné », DGCS et al., avril 2018. 
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 La mention de la notion de handicap psychique de préférence à des formules variables 

(déficiences du psychisme ou troubles psychopathologiques). 

Elle redéfinit également la prise en charge des troubles associés : un établissement ne pourra 

opposer un refus de prise en charge sur le seul motif de l’existence de troubles ne figurant pas dans 

son autorisation. S’il ne dispose pas des ressources spécialisées nécessaires, il devra intervenir en 

coordination avec d’autres structures ou professionnels compétents. 

Rien ne s’oppose aujourd’hui à la mise en œuvre d’accompagnements rares comme l’intervention 

d’un établissement en milieu ordinaire9. Lorsque la polyvalence est souhaitée, au service d’une 

meilleure fluidité du parcours, l’autorisation doit mentionner expressément qu’elle est accordée pour 

toutes formes d’accueil et d’accompagnement dans le cadre de la réglementation applicable à la 

catégorie dont relève l’établissement. 

 

3.2.1.5 Schéma régional de santé et CPOM 

 

Le schéma régional de santé (SRS) de Nouvelle-Aquitaine 2018-2023 rompt avec l’approche 

segmentée de l’organisation de la santé / prévention, offre sanitaire, offre médico-sociale. Il décline les 

orientations stratégiques et leurs objectifs opérationnels.  

 

En cohérence avec la Stratégie nationale de santé, le SRS vise à « développer la prévention et la 

promotion de la santé, améliorer l’organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la 

coopération des acteurs de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale, favoriser l’accès aux soins, à la 

prévention et à l’accompagnement, sur les plans social, géographique et de l’organisation, notamment 

des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ». Il a pour finalité de réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé inhérentes à la politique de santé conduite en France.  

 

Le SRS Nouvelle-Aquitaine, dans une volonté de transversalité et de coordination des politiques 

publiques, renforce le partenariat avec les services de l’Etat, les organismes de protection sociale et les 

collectivités territoriales. Adapter la prise en charge aux besoins des personnes suppose que, quel que 

soit le professionnel de santé sollicité, les différents acteurs puissent se coordonner afin d’apporter 

une réponse globale et non cloisonnée. Centré sur l’objectif, il est résolument tourné vers le résultat 

à atteindre, et donc l’usager.  

 

Le SRS fait l’objet d’un suivi régulier avec l’ensemble des acteurs afin de réévaluer si besoin les objectifs 

fixés, déclinés en plans d’actions régionaux et sur les territoires. 

Afin d’atteindre ces objectifs, l'ARS entretient avec les acteurs de santé un dialogue de gestion fondé 

sur un plan d'action précis et jalonné, portant sur leur positionnement dans l'offre de soins territoriale 

ainsi que sur les principaux axes d'amélioration de leur performance : les contrats pluriannuels 

d'objectifs et de moyens (CPOM) constituent l'outil privilégié de ce dialogue. 

 

Dans le cadre des orientations stratégiques à 10 ans, l’ARS Nouvelle-Aquitaine se fixe de « promouvoir 

un accès équitable à la santé sur les territoires » et est en attente de « l’amélioration de 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap en Nouvelle Aquitaine ». Plus 

spécifiquement, l’ARS suivra la part de l’offre médico-sociale des services proposant un 

accompagnement en milieu ordinaire et pour les ESAT vers l’emploi en milieu ordinaire de travail. 

                                                      
9 Décret du 9 mai 2017 
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Initialement inscrite dans l’arrêté de programmation pour un effet en novembre 2017, la signature du 

CPOM de l’Institut Don Bosco est envisagée pour fin 2018, compte tenu du temps nécessaire à 

l’élaboration des orientations pour les cinq années à venir. Ce CPOM intègrera les ESMS sous 

compétence ARS, soit 6 établissements et services. Les perspectives d’évolution et orientations de 

l’Institut Don Bosco doivent s’inscrire dans le cadre des quatre grands axes régionaux, qui sont : 

 Garantir l’accompagnement favorisant l’inclusion 

 Favoriser une approche populationnelle par type de handicap 

 Contribuer à la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous » 

 Maintenir une gestion performante et un management de la qualité 

 

 

3.2.1.6 Recommandations ANESM/HAS 

 

Les RBPP de référence sur lesquelles s’appuient les actions des professionnels de l’ESAT Magdeleine 

de Vimont sont :  

 Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée, DGAS, juin 2007 

 La bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre, Anesm, juillet 2008 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement, Anesm, décembre 2008 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 

accompagnées, Anesm, décembre 2008 

 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux, Anesm, juillet 2009 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement, Anesm, 

novembre 2009 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service, Anesm, mai 2010 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance, Anesm, octobre 2010 

 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Anesm, octobre 2010 

 Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT, 

Anesm, juin 2013 

 Troubles du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte, Anesm/HAS, 

décembre 2017 

 Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de 

handicap, Anesm, mars 2018 

 

 

3.2.2  Principales conventions conditionnant la réalisation des 

missions  
 

3.2.2.1  Aide au poste 

Aux termes de l’article L. 243-4 du CASF, « tout travailleur handicapé […] a droit à une rémunération 

garantie versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail qui l’accueille et qui tient compte 

du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité qu’il exerce ».  
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Les travailleurs handicapés admis à l’ESAT bénéficient d’une rémunération garantie (GRTH), qui varie 

entre 55 % et 110 % du SMIC. Elle est composée : 

- d’une part financée par l’ESAT, à partir de son activité de production, qui doit être 

supérieure à 5 % du SMIC,  

- d’une part financée par l’État au titre de l’aide au poste, qui ne peut pas dépasser 50 % 

du SMIC.  

Cette aide au poste vient compenser le faible potentiel économique de l’ESAT et permettre une 

rémunération proche du droit commun. Elle décroît en fonction du montant financé par l’ESAT : lorsque 

la part de la rémunération financée par l’ESAT est comprise entre 5 % et 20 % du SMIC, le montant de 

l’aide au poste s’élève à 50 % du SMIC.  

 

 

C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui est chargée de verser l’aide au poste pour le 

compte de l’État et de procéder à des contrôles sur sa gestion par les ESAT.  

La rémunération garantie se cumule avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein ou 

différentiel.  

 

    3.2.2.2  Renforcer la présence de l’ESAT dans l’économie locale 

Avant tout institution médico-sociale, l’ESAT n’est pas une entreprise de droit commun mais son activité 

économique est cependant au cœur de son rôle et de son fonctionnement. Le travail effectué par les 

usagers n’est pas occupationnel :  il a une vraie valeur économique qui permet à l’établissement de 

s’inscrire pleinement dans le tissu économique local, avec ses exigences et ses contraintes. 

Les entreprises clientes qui font appel à l’ESAT attendent le même professonnalisme et la même qualité 

de service qu’une entreprise du milieu ordinaire, même si les méthodes de travail sont différentes. 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’ESAT provient de l’activité de prestations chez nos clients (viticulture 

industrie, entretien) ainsi que de la vente directe des produits fabriqués dans nos ateliers (confitures, 

vins). 

 
 

Les contrats qui définissent et conditionnent les interventions de l’ESAT chez les clients peuvent être : 

15%

43%

42%

Répartition CA ESAT 2017/2018

Autres prestations

Prestations viticoles

Vente directe
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 un contrat de prestations : essentiellement pour les prestations viticoles, établi après 

devis basé sur une grille tarifaire (à façon ou à l’heure selon la nature des travaux), au 

démarrage du chantier et tacitement reconductible, 

 un forfait journalier : pour certaines prestations externes, tarifé en fonction du nombre 

d’usagers de l’équipe d’intervention,  

 un contrat de mise à disposition : pour les détachements individuels de travailleurs 

handicapés en entreprise, basé sur un tarif horaire et une prise en charge des frais de 

restauration et de déplacement. 

Le lien historique fort entre l’ESAT et son environnement économique viti-vinicole a déjà permis 

d’encourager l’embauche en entreprise de travailleurs handicapés suite à une immersion correctement 

accompagnée dans l’activité professionnelle.  

Ce levier doit être travaillé en renforçant la présence de l’ESAT dans le tissu économique local et en 

développant les dispositifs de mise au travail en milieu ordinaire (stages, mises à disposition, emploi 

accompagné). 
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3.3   PUBLIC ACCUEILLI 
 

3.3.1  Caractéristiques et dynamiques de parcours 
 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est mixte et accompagne les usagers de leur majorité jusqu’à l’âge de 

la retraite. 

 

Si la majorité des usagers est célibataire sans enfants (84 %), 10 % vivent en couple (avec ou sans en 

fant) et 6 % sont des familles monoparentales avec enfants.  

Le portrait-type d’une personne accueillie à l’ESAT Magdeleine de Vimont est un homme âgé de 40 

ans, travaillant à temps plein et depuis plus de 13 années, disposant d’une mesure de protection de 

type curatelle et résidant en logement autonome.10 

 Origine géographique 

La logique locale reste prépondérante : les personnes accueillies sont majoritairement originaires du 

département. Cependant, la localisation de l’ESAT en zone rurale rend la perception de son accès 

comme non aisé, notamment pour le public le plus jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Rapport d’activité ESAT Magdeleine de Vimont, janvier 2018 

81%

19%

Répartition par sexe - année 2017

Hommes Femmes

19%

31%24%

24% 2%

Tranches d'âges - année 2017

18-25 ans 25-35 ans 35-45 ans

45-60 ans 60 ans et +

Bordeaux et CUB (24 km) 

52 % 

Langon et alentours (23 km) 

16 % 

 

rive droite, rive gauche 

Sud Gironde (35 km) 

36 % 
ESAT Magdeleine de Vimont 



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 19 

 

Une grande majorité des usagers utilise les transports en commun : bus (54 %) ou train (18 %). Ils sont 

28 % à se déplacer de manière autonome et individuelle (deux roues, voiture avec ou sans permis, à 

pied). 

 Répartition selon la nature des troubles 

 

Les jeunes adultes avec handicap psychique représentent en Aquitaine un public « en augmentation 

très sensible et les MDPH peinent à trouver des orientations correspondant à leurs besoins. Ces 

adultes, qui souvent ne supportent pas le collectif, restent à l’hôpital ou dans leur famille, faute de places 

adaptées. Beaucoup d’entre eux souhaiteraient intégrer un ESAT, mais ils ne sont pas prêts pour y 

rentrer. Les MDPH évitent de prendre une décision d’orientation dont elles ne sont pas sûres. Il n’y a 

pas suffisamment de réponses médico-sociales adaptées à ce public en sortie de crise. 

La MDPH de Gironde constate que des jeunes sous amendement Creton11 sont en demande d’ESAT, 

alors qu’il n’y a pas de tensions sur ce type de places. Pour faciliter l’accueil des personnes avec 

handicap psychique en ESAT, il faudrait proposer un accompagnement en appui qui rassure les ESAT. 

D’une façon générale, des réponses innovantes sont attendues pour ces publics »12.  

De plus, les pathologies présentées par certains de ces jeunes peuvent constituer une difficulté 

supplémentaire pour leur orientation. L’ARS a initié une enquête ITEP en 2012 mettant en évidence un 

grand nombre de jeunes avec des pathologies autistiques. D’autre part, l’enquête ES 2010 a 

recensé 7% de jeunes autistes en ITEP (soit 125 jeunes) et 17% de jeunes présentant une psychose 

infantile (soit 312 jeunes) : au total le quart des jeunes d’ITEP pourraient être concernés par des troubles 

du spectre autistique. 

Les réponses apportées à ces publics spécifiques peuvent être améliorées en organisant les relais et 

le partenariat, notamment avec les services psychiatriques, et en professionnalisant les équipes des 

ESAT sur le co-accompagnement. 

 

 
 

                                                      
11 Dispositif législatif permettant le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en établissements 

d’éducation spéciale dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes 
12 CREAHI d’Aquitaine-ARS Aquitaine, Les besoins des jeunes adultes handicapés accueillis dans les 

établissements médicosociaux pour enfants et adolescents en Aquitaine, mars 2014 
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La classification utilisée par la psychologue de l’ESAT est basée sur l’observation des compétences et 

des difficultés dans le milieu de travail. Pour certains des usagers les plus anciens, la classification est 

celle établie par le médecin psychiatre de l’établissement en activité jusqu’en 1999, et pour une faible 

part d’entre eux déficience intellectuelle et trouble psychique sont associés.  

Jusqu’à ce jour, la pathologie de l’usager n’est pas considérée comme un critère primordial 

conditionnant son accompagnement. Si la culture du diagnostic n’est pas encore intégrée, le repérage 

des troubles du spectre autistique (TSA) est néanmoins présent, notamment concernant ses deux 

principaux symptômes : la persistance des difficultés dans la communication et l’interaction sociale dans 

des contextes multiples, et un répertoire de comportements, d’intérêts ou d’activités restreint et répétitif, 

incluant les réactions inhabituelles aux aspects sensoriels de l’environnement. 

 

Au regard du constat de la nécessité d’adaptation des salariés aux spécificités de l’accompagnement 

des TSA, et dans la perspective d’ouverture d’une section dédiée (Annexe 16 - Projet de service adultes 

TSA), une sensibilisation de l’ensemble du personnel à l’autisme et aux prises en charge 

recommandées a été mise en place. 

 Autonomie quotidienne 

Une approche multimodale (emploi, autonomie dans le logement, vie sociale) est nécessaire, tenant 

compte notamment de l’existence d’une offre d’hébergement et de la distance avec le domicile familial. 

En effet, les positionnements des parents peuvent être un frein, car la famille est souvent plus exigeante 

sur la proximité géographique du lieu de vie, quitte à attendre plus longtemps. L’offre d’hébergement 

demande également à être diversifiée, car en Aquitaine « les foyers d’hébergement ne répondant plus 

aux aspirations des jeunes les plus autonomes, d’autre formules sont à développer (habitat éclaté, 

appartement d’accès à l’autonomie) ». 

 

A l’ESAT, l’éducateur spécialisé de la veille sociale accompagne 83 % des travailleurs handicapés et 

assure également un relais avec le SAVS pour ceux qui ont choisi ce dispositif (17 %). 

64 % des usagers n’ont ni pratique ni savoir de la lecture ou de l’écriture, néanmoins l’utilisation des 

outils numériques est aisée pour 45 % d’entre eux. La communication orale peut nécessiter des 

reformulations, être difficilement compréhensible voire être entravée, pour 40 % des personnes. Dans 

les situations de crise, cette même communication peut devenir très rapidement inopérante pour tous. 
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                  3.3.2.  Evolution des besoins et des attentes 
 

 Renforcer les partenariats pour mieux communiquer sur l’offre de l’ESAT 

 

En dépit de la problématique récurrente des jeunes en amendement Creton13, nous constatons une 

légère baisse des entrées à l’ESAT Magdeleine de Vimont depuis 2013, ce que nous pouvons expliquer 

par : 

- des critères d’admission relativement restrictifs,  

- une préparation en IME pas toujours suffisante (adaptation des activités des ateliers 

professionnels, travail sur les compétences, savoir-être, projet professionnel),  

- une employabilité trop souvent limitée :  rythme de travail des jeunes inadapté à un 

temps plein, immaturité,  

- une évolution des demandes : les activités recherchées sont tournées vers la cuisine 

et les prestations de conditionnement plutôt que la viticulture, qui demeure notre activité 

principale, 

- des délais de mise en œuvre des stages en ESAT ou dans les structures 

d’hébergement trop longs : de 6 mois à un an,  

- de nombreuses ruptures de parcours concernant les jeunes issus d’ITEP : mission 

locale après 2 ou 3 ans d’errance, réorientations en IMPRO.    

 

 

Cependant, l’équilibre des effectifs réussit à se maintenir grâce à une moyenne annuelle de huit 

nouveaux arrivants. Un quart des effectifs (26 %) est à l’ESAT depuis plus de 15 ans, et l’établissement 

s’efforce actuellement de mener une politique de recrutement plus attractive (34 % des usagers sont 

là depuis moins de 5 ans). Le taux d’occupation réel pour l’année 2017 s’élève à 76,30 %.  

                                                      
13 En 2013 selon le CREAHI, il y avait au moins 325 jeunes concernés dans les ESMS aquitains, dont 94 en attente 

d’une admission en ESAT (avec un hébergement souhaité pour le tiers d’entre eux et une activité à temps partiel 

pour 10%).  
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L’accueil des jeunes issus d’IME ou IMPRO ainsi que les partenariats avec les autres ESMS 

environnants (y compris autres ESAT) sont majoritairement à l’origine de ces entrées. Le milieu 

ordinaire et les missions locales pour l’emploi orientent régulièrement des personnes en situation de 

handicap susceptibles de s’épanouir dans un milieu de travail protégé.    

Afin de faciliter les transitions et de répondre à ces nouveaux besoins, les liens de partenariat avec 

les IME et IMPRO de la région ont été renforcés afin de travailler conjointement sur les objectifs 

et les exigences des ESAT, en partageant des pratiques et des modes d’apprentissage, en utilisant 

des outils communs via le travail sur le projet de vie et professionnel ou encore en développant la 

démarche de reconnaissance des compétences.  

En 2017, 63 % des stagiaires de l’ESAT provenaient d’IME/IMPRO et 13 % de CRP. Tous les stagiaires 

admis à l’essai (37,5 % des stagiaires accueillis) ont intégré les effectifs de l’ESAT à l’issue de leur 

période d’essai.    

 Des accompagnements diversifiés pour s’adapter à chaque parcours professionnel 

Les ateliers à temps partiel d’ESAT sont à ce jour surtout préconisés pour les personnes 

vieillissantes, mais il faudrait les ouvrir davantage aux jeunes arrivants qui ont besoin de temps pour 

s’adapter au rythme de travail et à un nouvel environnement.   

Pour les publics atteints de troubles rendant difficile l’inscription dans les rythmes de travail, même 

adaptés (notamment les TSA), la mise en place d’activités aménagées à vocation professionnelle avec 

un encadrement plus soutenu et sans contrainte de rentabilité est une passerelle indispensable.  

De manière plus générale, les critères liés aux activités professionnelles proposées par l’ESAT peuvent 

faciliter ou freiner l’inscription dans le monde du travail, de par leur degré d’accessibilité aux différentes 

efficiences des publics, ou leur niveau d’adaptation au handicap psychique. 

 

 

L’activité principale de l’ESAT Magdeleine de Vimont est représentée par le travail dans les vignes. 

Cet atelier exclusivement extérieur et hors les murs requiert certaines capacités physiques (marche, 

résistance aux intempéries), aussi certains usagers vieillissants manifestent le souhait de se tourner 

petit à petit vers des activités moins sollicitantes.  

Les ateliers confiture et cuisine/entretien, sur site, facilitent les aménagements des temps 

d’accompagnement (prises en charge spécifiques, inaptitudes). 
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Enfin, il faut souligner que l’environnement des ateliers chai (vinification et conditionnement) et 

distillerie est susceptible de ne pas convenir à tous (bruits, odeurs…). 

 

 

 Une dynamique d’insertion pour éviter les ruptures de parcours 

Les principaux motifs des sorties d’ESAT se répartissent entre14 : 

o 27 % pour une activité professionnelle  (15 % dans un autre ESAT et 6% en EA/milieu ordinaire) 

ou une situation d’attente (ESAT/EA, demandeur d’emploi, formation, stage), 

o 15 % pour une autre activité ou accueil (foyer de vie, foyer occupationnel ou accueil de jour), 

o 18 % pour un maintien à domicile, sans activité, sans prise en charge et sans orientation 

médico-sociale, 

o 28 % pour une orientation inconnue, 

o 12 % pour une hospitalisation, une MAS ou un FAM. 

  

Les trois aspects principaux influant quantitativement sur les places d’ESAT sont liés au vieillissement 

et à la fatigabilité, aux temps partiels et à l’accès au milieu ordinaire de travail. L’accompagnement 

des fins de parcours et des réorientations fait l’objet d’un axe d’amélioration à développer en 

partenariat avec les ressources du territoire. 

                                                      
14 DREES, Enquête ES 2010 dans Makdessi Y., Mordier B., « Établissements et services pour enfants et 

adolescents handicapés. Résultats de l’enquête ES 2010 », Document de travail, DREES, Série Statistiques, 
n°177, mars 2013. 
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A l’ESAT Magdeleine de Vimont, huit usagers en moyenne quittent l’ESAT chaque année depuis dix 

ans, le plus souvent à leur initiative (démission pour inadéquation avec le milieu de travail ou 

déménagement).  

Dans le cadre du projet personnalisé, un souhait de changement d’activité ou de lieu de travail peut 

également se concrétiser par une réorientation vers un autre ESAT. 

Une période d’essai non concluante, une inaptitude médicale, ou un manquement grave au règlement 

de fonctionnement peuvent également motiver un arrêt de prise en charge. 

Les mises à disposition temporaires en milieu ordinaire sans encadrement font partie intégrante du 

parcours de professionnalisation de certains, pouvant aboutir à des insertions réussies grâce à un 

accompagnement très personnalisé.  

Co-construit dans le cadre du projet personnalisé (§ 4.2.2.3), le dispositif de mise à disposition permet 

à la fois de répondre aux demandes ponctuelles des clients et aux souhaits de découverte du milieu 

ordinaire pour les usagers. Souple et sans risque (l’usager peut à tout moment revenir dans les murs 

de l’ESAT et la relation client est suivie par le chargé d’insertion), la mise à disposition, modulable et 

évolutive, s’inscrit naturellement dans une dynamique d’insertion professionnelle globale, en 

préambule à une embauche en milieu ordinaire encore difficile d’accès pour notre public. 
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3.3.3. Equipements existants sur le territoire 
 

La Convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes 

en situation de handicap, signée le 16 novembre 2017, fixe cinq grands objectifs pour la période 2017-

2020 : 

 

 faciliter la construction et la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi et leur mise en œuvre, 

 renforcer l’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées, 

 amplifier l’action coordonnée en faveur du maintien en emploi pour tous, 

 mobiliser les employeurs publics et privés, 

 optimiser les échanges d’informations, installer l’interconnexion des systèmes d’information. 

 

Le plan pluri-annuel de création de places en ESAT mis en place en 200815 a été interrompu en 2013, 

le gouvernement ayant alors « fait le choix de conforter l’offre existante en vue d’améliorer 

l’accompagnement des personnes accueillies ». 

 

Aujourd’hui, en termes de taux d’équipement en places d’ESAT, la Gironde se situe un peu en dessous 

de la moyenne nationale, avec un taux d’équipement de 2,80 à 3,40 places pour 1000 habitants16.  

Le Schéma Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine paru en juillet 2018, définit une politique régionale 

visant à mobiliser l’ensemble des partenaires autours de l’inclusion et de la déstigmatisation. Deux 

grands axes déclinés en objectifs opérationnels pour la période 2018-2023 concernent plus 

particulièrement les ESAT : 

  

1) « Garantir un parcours sans rupture en santé mentale à tous les âges de la vie » 

 

 Promotion des prises en charge « hors les murs » et amélioration de l’accès au diagnostic et 

aux soins en santé mentale, 

 Formation des professionnels médico-sociaux au repérage de la souffrance psychique et à 

l’orientation adaptée, notamment la prévention et la gestion des situations de crise, 

 Maintien de l’autonomie et de l’insertion de la personne dans son milieu de vie (évaluations 

fonctionnelles, réhabilitation psychosociale, prises en charge ambulatoires coordonnées, 

éducation thérapeutique de l’usager et guidance familiale), 

 Coordination des acteurs de la santé mentale, actions de formation croisées initiales et 

continues, 

 Parcours de vie inclusifs : accès à l’emploi, évolution de l’offre des ESAT, dispositifs d’emploi 

accompagné (§ 4.5.2.2.), développement de la pair-aidance. 

 

2) «  Poursuivre l’adaptation des services aux personnes en situation de handicap, en 

faisant de l’inclusion son principe de base » 

 

 Interfaces et coordination entre les secteurs sanitaire, médico-social, éducatif et social, 

plateformes de services mutualisées, 

 Prise en compte des spécificités des situations par type de handicap en référence aux priorités 

nationales (TSA, handicap psychique, vieillissement des personnes handicapées) : 

                                                      
15avec pour principal objectif un rééquilibrage territorial et la diminution des listes d’attente de personnes en 

situation de handicap avec une orientation en le milieu protégé (en particulier les publics jeunes maintenus dans 

des structures moins adaptées à leur évolution par défaut de places en ESAT)  
16 Makdessi Y., Mordier B., « Établissements et services pour adultes handicapés. Résultats de l’enquête ES 2010 

», Document de travail, DREES, Série Statistiques, n°180, mai 2013. 
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actualisation des connaissances et des compétences professionnelles, appropriation et respect 

des RBPP, déploiement régional de la stratégie nationale pour l’autisme, 

 Diversification de l’offre en établissement avec des réponses individualisées modulables et 

adaptables en fonction des besoins et des attentes des personnes dans les différents domaines 

de la vie quotidienne, 

 Plans d’amélioration de la qualité avec formation-actions au sein des équipes, supervision des 

interventions et mesure de la qualité du service rendu aux personnes, 

 Prise en charge des comportements-problèmes : prévention, expertise des équipes autour des 

situations complexes, dispositifs de transition, identification des ressources. 

 

Des objectifs qualitatifs et quantitatifs relatifs à l’offre médico-sociale pour les personnes en situation de 

handicap sont visés : 

 

 Taux de transition des travailleurs handicapés d’ESAT vers l’emploi en milieu ordinaire : 10 % 

des adultes relevant de l’ESAT ou en liste d’attente, 

 Nombre de jeunes adultes en situation de handicap accédant à un parcours d’emploi 

accompagné : a minima 30 % des situations d’amendement Creton en bénéficiant d’une 

notification de la CDAPH vers un ESAT. 

 

 

3.3.4. Orientations prioritaires de l'établissement   
 
L’Institut Don Bosco a mis en place en 2017 un comité de pilotage ayant pour but de travailler à 

l’élaboration du CPOM 2019-2023, selon les quatre axes de la stratégie régionale ARS s’inscrivant dans 

la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre.  

Prévu pour être signé à la fin de l’année 2018, le CPOM s’articule autour d’orientations en cohérence 

avec le projet d’établissement, dont il dessine les perspectives à 5 ans.   
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4.  L'OFFRE DE SERVICE 
 

4.1   PRINCIPES D'INTERVENTION            
 

4.1.1  Principes éthiques 

4.1.1.1 La démarche éthique de l’Institut Don Bosco 

 

« Le comité d’éthique de l’Institut Don Bosco, créé en 2016, a pour vocation d’assurer un suivi des 

valeurs portées par le projet associatif de l’Institut Don Bosco. Il en est le garant. Il a pour mission 

d’émettre des propositions et des recommandations relatives à des questionnements éthiques portés 

par l’association, les établissements et les personnes qui la composent. Il peut proposer des 

sensibilisations ou des formations à la réflexion et à la démarche éthique. En accord avec la direction 

générale, il peut susciter, par les moyens les plus adaptés, une réflexion dans tout ou partie des services 

ou des établissements »17. 

Composé de dix membres représentatifs de la diversité de l’association, il organise entre autres chaque 

année une rencontre sur une thématique d’actualité. 

La prise en compte de la personne humaine dans sa globalité s’appuie sur l’affirmation de valeurs 

associatives telles que : liberté de pensée et d’opinion, liberté d’expression, liberté des choix individuels, 

accompagnement de la demande exprimée par la personne en vue de réaliser ses options personnelles, 

mise en œuvre du principe de bientraitance et de lutte contre la maltraitance, individualisation des 

réponses, confidentialité des informations communiquées, accès aux données de la vie personnelle et 

capacité à agir pour en réformer les contenus, droit à l’oubli. 

L’ESAT Magdeleine de Vimont porte, depuis sa création par l’Association Saint-Joseph, des valeurs 

fondatrices comme l’intégration sociale et l’autonomie, l’insertion par le travail, la bientraitance et 

l’amélioration continue de la qualité des services. L’ESAT est à l’écoute des besoins et des demandes 

émanant du contexte social local pour y apporter les réponses adaptées dans le cadre de ses 

compétences. L’accueil des populations accompagnées se fait dans un but d’autonomisation tant dans 

la vie sociale que dans le travail. 

 

4.1.1.2 Protection et promotion des droits des usagers     

 

 Outils de la Loi 2002       

 

La loi du 2 janvier 2002, dite de rénovation et de modernisation de l’action sociale, place la personne 

accompagnée au cœur de l’élaboration de son projet de vie et institue sept outils fondamentaux pour 

garantir l’exercice effectif de ses droits :  

                                                      
17 Extrait du règlement intérieur du Comité d’Ethique de l’Institut Don Bosco, juin 2016 
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Support Mise en œuvre à l’ESAT Magdeleine de Vimont 

Le livret d’accueil Il facilite l’intégration de chaque nouvelle personne accueillie en 

permettant une compréhension aisée des principaux aspects de 

fonctionnement de l’ESAT (Annexe 8 - Livret d’accueil). 

Le document individuel de 

prise en charge (DIPC) 

Le contrat de soutien et d’aide par le travail définit les droits et 

les obligations réciproques de l’ESAT et du travailleur 

handicapé. Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 

chaque année par tacite reconduction (Annexe 9 - Contrat 

d’aide et de soutien). 

Le projet d’établissement Il a pour finalité de garantir le droit des usagers en définissant 

des objectifs en matière de qualité de l’accompagnement et en 

rendant lisibles les modes d’organisation et de fonctionnement 

de la structure. Le projet d’établissement 2018 est une révision 

du projet d’établissement de 2011. Il est disponible en version 

Facile A Lire et à Comprendre (Annexe 17 – Synthèse FALC). 

Le règlement de 

fonctionnement 

Il définit les obligations et devoirs nécessaires au respect des 

règles de vie collective au sein de l’établissement (Annexe 11- 

Règlement de fonctionnement). 

La personne qualifiée Recours gratuit à une personne choisie sur une liste mise à 

disposition à l’affichage. 

Le Conseil de la vie sociale 

(CVS) 

Instance consultative et de dialogue entre les professionnels, 

les représentants légaux et les usagers (cf § 4.2.3.1) 

La charte des droits et libertés 

de la personne accueillie 

Elle pose les droits et les principes d’accompagnement des 

personnes accueillies dans l’objectif d’une participation plus 

importante au sein de l’établissement 

Outils de la loi 2002 
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 Politique de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance 

 

La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de 

l’établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à l’esprit le risque de 

maltraitance. C’est une dynamique que s’approprient les professionnels et qui se concrétise par des 

mesures précises issues de la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2. 

 

Droits de l’usager Offre de service de l’ESAT Magdeleine de Vimont 

Respect de la dignité, de l’intégrité, de 

la vie privée, de l’intimité et de la 

sécurité 

Désignation d’un moniteur référent en tant qu’interlocuteur 

privilégié et veillant au bien-être et à la sécurité psychique de 

l’usager, 

Circulation des informations personnelles relatives aux usagers 

dans le strict respect du secret professionnel, 

Règlement de fonctionnement garantissant les modalités du 

collectif : tenues vestimentaires adaptées, individualisation des 

équipements personnels, respect des rythmes de travail et des 

temps de pause, 

Professionnels formés SST (Secouriste Sauveteur au Travail), 

Réactualisation annuelle du Document Unique, 

Autorisation pour le droit à l’image. 

Confidentialité des données de 

l’usager 

Respect de l’article L.226-2-2 du CASF relatif au secret partagé : le 

partage d’information doit servir l’intérêt de l’usager, 

Système de communication interne (réseau, affichage), 

Dossiers individuels gardés sous clef. 

Libre choix de l’accompagnement Choix des ateliers après période d’essai, 

Accompagnement à la vie sociale par l’éducateur de la veille 

sociale ou sur demande au SAVS. 

Accompagnement individualisé et de 

qualité dans le respect d’un 

consentement éclairé 

Formation et qualification des professionnels, 

Moniteur référent garant de la mise en œuvre du projet 

personnalisé, 

Entretiens individuels (psychologue, moniteur référent), 

Accompagnement personnalisé de la veille sociale ou du SAVS. 

Participation directe au projet 

d’accueil et d’accompagnement 

Co-élaboration du projet personnalisé favorisant l’expression des 

souhaits de l’usager, 

Accès à la formation (CACES, maintien des acquis, techniques et 

savoirs-faire professionnels), 

Valorisation des compétences individuelles (RAE), 

Participation au CVS par l’intermédiaire des référents d’équipe et 

des délégués des usagers. 
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Droits de l’usager Offre de service de l’ESAT Magdeleine de Vimont 

Accès à l’information Réunions d’information de groupe et entretiens individuels, 

Affichage des informations, 

Dossiers individuels consultables sur demande. 

Information sur les droits 

fondamentaux et les voies de recours 

Accompagnement par l’éducateur de la veille sociale, 

Affichage de la liste des médiateurs. 

Promotion de la bientraitance 

 

 

4.1.1.3 La gestion des paradoxes       
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Cadre de travail précis et rythmé 

 

 

Encadrement allégé des temps 

informels 

Apprentissages professionnels 

Acquisition progressive des règles de sécurité et de vie en collectivité 

Diminution de l’anxiété et sécurisation psychique 

Meilleure compréhension de l’environnement et des attentes 

professionnelles 

Droit à l’erreur 

Responsabilisation et mobilisation des ressources personnelles 

Capacité à faire des choix et à prendre des initiatives 
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Equipes de travail, réfectoire, 

transports 

Projet personnalisé 

 

Réunions d’équipe 

Pratique des règles de vie en collectivité et des conventions sociales 

Développement des capacités relationnelles et de la communication 

Prise en compte individuelle des besoins, ressources et aspirations 

des usagers 

Ajustement des accompagnements en fonction des observations des 

moniteurs alertant sur un éventuel mal-être physique ou psychique 
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Relation de confiance 

Analyse des pratiques, réunions 

d’équipe, entretiens individuels 

Partenariat, réseaux 

Moniteur référent 

Adhésion aux propositions offertes par l’établissement 

Intégration des apprentissages 

Prise de distance par rapport à la charge émotionnelle 

Respect de la place de chacun 

Personne-repère pour l’établissement d’une relation personnalisée 
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Autorisation de transmission des 

informations 

Psychologue  

 

Principe de discrétion, règle du 

secret partagé  

Cahier de réunions 

 

Respect de l’intimité de l’usager 

 

Evaluation de la pertinence de la transmission de l’information en cas 

de doute 

Transmission en équipe des informations utiles à l’accompagnement 

Transcription factuelle des décisions prises 
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 Adaptation des accompagnements 

Chargé d’insertion  

 

Apprentissages, rythmes de travail, équipements individualisés, 

soutien du moniteur, sollicitation de l’éducateur de la veille sociale 

Ouverture sur la professionnalisation en milieu ordinaire  

Adaptation progressive de l’intégration aux capacités et besoins de 

chacun 

 

Gestion des paradoxes - Moyens et objectifs 

 

La mise en oeuvre des principes issus de la loi 2002-2 soulève des difficultés qui sont à la source même 

de l’action sociale et médico-sociale : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir (…) 

l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir 

les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des 

attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des  

personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, 

et sur la mise à disposition de prestations en espèces ou en nature ». 

Ces valeurs paradoxales mais aussi complémentaires sont à la base de l’intervention sociale et 

nécessitent un rééquilibrage permanent de la réflexion et des pratiques des équipes d’encadrement. 

 

 

4.1.2  Références théoriques     
 

« Il nous faut cultiver la différence et non l’indifférence » : la diversité des parcours de vie des adultes 

en situation de handicap accueillis à l’ESAT Magdeleine de Vimont modèle la posture des 

professionnels autour de l’exigence de l’engagement et de la recherche de la qualité. Les références 

théoriques fondatrices, ciment du travail de l’équipe d’encadrement, sont régulièrement questionnées 

dans un dialogue permanent nourri par la pratique quotidienne, dans une démarche continue 

d’adaptation et une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de sa 

singularité. 

 Approche centrée sur la personne  

L’Approche centrée sur la personne (ACP) est une méthode de relation d’aide créée par le psychologue 

nord-américain Carl Rogers (1902-1987), qui trouve de nombreuses applications dans les secteurs de 

l’éducation, l'enseignement, la médiation, la santé et l’accompagnement social.  



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 33 

 

L’objectif de la relation d’aide est de permettre à la personne une compréhension d’elle-même de sorte 

qu'elle devienne capable de résoudre ses difficultés de manière autonome. L’adulte en situation de 

handicap ainsi accompagné est considéré comme une personne capable de prendre sa vie en mains, 

dans la mesure de ses possibilités. 

Toute la théorie de l'Approche centrée sur la personne repose sur une confiance fondamentale dans la 

capacité de chaque être humain à réaliser toutes ses possibilités intrinsèques : c’est ce qu’on appelle 

la tendance actualisante. Le rôle de l'éducateur est donc de favoriser un climat facilitateur dans 

lequel les ressources de la personne pourront être mobilisées vers l’autonomie. Trois attitudes 

fondamentales sont nécessaires pour réunir ces conditions : l’empathie, la congruence et la 

considération positive inconditionnelle : 

 L’empathie est la capacité de comprendre le monde intérieur de l’autre, 

 La congruence est synonyme d’authenticité : l’éducateur ne se présente pas comme un expert 

mais comme une personne réelle qui ne se cache pas derrière une façade de professionnel, 

 La considération positive inconditionnelle (ou regard positif inconditionnel) est la capacité 

de considérer l’autre de manière positive, c’est-à-dire sans jugement ni évaluation. 

 Approche systémique  

L’approche systémique concerne notre façon de connaître et d’approcher la réalité des difficultés socio-

psychologiques vécues par les adultes en situation de handicap que nous accompagnons, et par 

corollaire nos propres difficultés à les aider efficacement. Elle affirme que les difficultés d’un individu ne 

peuvent se comprendre qu’en lien avec son contexte familial et institutionnel. L’approche 

systémique est entrée dans le champ du travail social aux Etats-Unis dans les années 50. 

Une famille, une institution, un groupe social s’organise, fonctionne et se régule grâce aux règles qui se 

créent. Il s'agit  d'avoir une vision globale de l'interdépendance des éléments du système et la cohérence 

de l'ensemble.   

Avoir un regard systémique consiste à se centrer sur la manière dont se déroulent les échanges par 

rapport à un objectif. La lecture systémique montre comment il existe plusieurs solutions et permet alors 

de choisir stratégiquement une intervention plutôt qu’une autre, l’important étant d’éviter les 

interventions dont on peut prévoir qu’elles maintiendront le problème. 

 Approche psychanalytique freudienne 

La perspective psychanalytique (dont Freud est à l'origine au début du XXème siècle) considère que la 

personnalité est constituée par un ensemble de forces, pour une bonne part inconscientes et sans cesse 

en conflit (d'où son appellation de « théorie dynamique de la personnalité »). Elle démontre l’influence 

de l'inconscient sur le développement et le comportement de l'individu et privilégie l'histoire 

individuelle de chacun dans la compréhension de ce développement.  

Le rôle décisif de cette histoire individuelle est compris comme une rencontre singulière entre les 

événements externes et la dynamique interne de l'individu. En psychiatrie comme en psychologie 

clinique, le patient ne se réduit pas à ses symptômes ni à sa maladie qui ne peuvent pas être compris 

dans leur seule dimension négative et «  handicapante  » : ils ont un sens au regard de l’histoire du 

sujet relevant de diverses formes de conflits, de blessures psychiques, de traumatismes et de systèmes 

défensifs. 

 Pédagogie des apprentissages 

Les méthodes pédagogiques professionnelles font appel à des domaines entrant dans le cadre de 

recommandations, prescriptions et procédures établies : une approche personnalisée, l’expression 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
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personnelle et le dialogue, la pédagogie par l’exemple, dans un cadre sécurisé préservant la 

capacité à apprendre chez des personnes majoritairement en échec scolaire et/ou professionnel.  

- Taxonomie de Bloom :  

La taxonomie de Bloom est un modèle pédagogique proposant une classification des niveaux 

d'acquisition des connaissances. La taxonomie organise l'information de façon hiérarchique, de la 

simple restitution de faits jusqu'à la manipulation complexe des concepts, qui est souvent mise en œuvre 

par les facultés cognitives dites supérieures. L'usage de taxonomies se retrouve notamment dans la 

pédagogie par objectifs. Elle permet de formuler des questions afin de situer le niveau de 

compréhension, et donc de mieux  connaître les faiblesses et les forces des apprenants, ce qui permet 

de favoriser la progression de l'apprentissage vers des niveaux supérieurs. 

- Objectifs pédagogiques (R.F. Mager) :  

L’objectif pédagogique sert à construire et à conduire l’action de formation, et à évaluer les 

capacités acquises. Pour qu’une intention de formation soit véritablement opératoire il faut que :  

1. Le comportement observable que le formateur veut obtenir de la part des apprenants soit 

formulé en termes de savoir-faire,  

2. Les conditions dans lesquelles ce comportement final se manifeste soient précisées,   

3. Les critères de réussite soient être clairement énoncés.  

Si ces trois règles sont appliquées avec rigueur, l’évaluation des résultats obtenus se fera sur des 

critères objectifs. 

- Différenciation pédagogique : 

La différenciation pédagogique a pour but de favoriser l'apprentissage de tous. L’éducateur doit 

organiser des situations d’apprentissage variées : puisque les obstacles ne sont pas les mêmes 

pour tous les apprenants, ils pourront être franchis en mettant à la disposition de chacun une diversité 

d’outils, de démarches d’entrées dans les apprentissages ou une possibilité de choix dans les objectifs 

à atteindre.  

 

 Approche comportementale et développementale  

Pour les personnes avec TSA, les interventions recommandées par la HAS sont les interventions 

éducatives comportementales et développementales. Elles intègrent les principes de l ’Analyse 

Appliquée du Comportement (ABA) : ce sont le Programme TEACCH, le Programme DENVER et les 

Programmes ABA.     

Une intervention ciblée vise à résoudre un problème particulier (comportements auto-agressifs, 

comportements hétéro-agressifs, communication, interactions sociales, troubles alimentaires, 

désensibilisations sensorielles,…).    

L’analyse du comportement est l’analyse des relations fonctionnelles entre le comportement et les 

évènements environnementaux.    

Un comportement simple n’a pas de sens et doit se situer dans un continuum : c’est l’ensemble des 

réactions observables chez un individu placé dans son milieu de vie et dans des circonstances données.  

 

L’objectif de l’ABA est d’utiliser les lois scientifiques de l’apprentissage pour : 

 Modifier les comportements : augmenter les bons comportements, enseigner de nouveaux 

comportements, diminuer et éliminer les comportements-problèmes, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9dagogie_par_objectifs&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
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 Améliorer les conditions de vie et d’apprentissage de la personne par des changements de 

comportements positifs, pour assurer un changement réaliste et qui se maintienne dans le 

temps. 

Lorsqu’elle est mise en place correctement, l’approche ABA vise la généralisation et permet une 

utilisation des compétences bien au-delà d’une situation d’apprentissage en un pour un. 

 Communication Alternative Augmentée 

La communication, souvent problématique avec les personnes avec TSA, est multimodale : elle utilise 

la parole bien sûr, mais aussi le toucher, les yeux, les expressions faciales, les mouvements et 

orientation du corps, les déplacements, la distance, la prosodie, l’habillement, les dessins, l’écriture… 

Cependant tous les comportements ne peuvent pas être considérés comme de la communication. Pour 

cela, il faut que le comportement soit socialement adapté et compréhensible à 100%.  

Communiquer, c’est s’exprimer (versant expressif) ET comprendre (versant réceptif). C’est être 

autonome. 

La Communication Alternative Augmentée (CAA) se substitue au langage oral ou est utilisée en 

complément afin d’améliorer les capacités réceptives et expressives. Elle est particulièrement indiquée 

dans les troubles de la parole et du langage, la déficience intellectuelle et les troubles spécifiques du 

développement de la communication.  

Une des principales techniques employées est le PECS (Picture Exchange Communication System) : 

c’est un système de communication par échanges d’images, immédiatement fonctionnel, qui s’adresse 

aux parents comme aux professionnels. Il peut être utilisé comme unique moyen de communication, ou 

pour faciliter la communication chez des personnes verbales mais ayant des difficultés à s’exprimer 

oralement.  

 L’entraînement aux habiletés sociales  

Les troubles de l’expression et de la compréhension émotionnelle constituent une entrave aux 

échanges sociaux et à la communication. Malentendus, incompréhensions réciproques et moments 

de confusion illustrent la difficulté à vivre les interactions sociales. Le désarroi et l’anxiété liés aux 

difficultés d’intégration sont bien réels et souvent majorés à l’âge où l’autonomie de vie sociale est 

plus importante (insertion sociale et professionnelle chez l’adolescent et l’adulte). Il est donc nécessaire 

d’apporter une aide sur la lecture des situations sociales, pour favoriser une intégration réussie. Un 

entraînement aux habiletés sociales peut être proposé en ciblant les habiletés spécifiques et en 

répondant aux difficultés de la personne dans son quotidien (résolution de problèmes avec recherche 

de solutions et mises en pratique). 

Le travail pourra porter sur : 

 les habiletés langagières, 

 la gestion des émotions, 

 la connaissance des normes sociales, 

 la théorie de l’esprit, 

 les fonctions exécutives. 

Les habiletés seront ensuite pratiquées dans des conditions différentes de celles de l’apprentissage 

(personnes et situations diverses) pour permettre généralisation et maintien des acquis. 
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4.2    APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 

4.2.1  La diversification des prestations et activités proposées 

4.2.1.1 Journée-type : cohérence et complémentarités       

 

 Emploi du temps 

Les usagers sont accueillis du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 

- Lundi, mercredi, jeudi : de 8 h 15 à 17 h 

- Mardi : de 8 h 15 à 16 h 

- Vendredi : de 8 h 15 à 12 h 15 

La journée de travail est rythmée par une pause déjeuner de 12 h 30 à 13 h 30 ainsi que deux pauses 

(gérées par le moniteur d’atelier) de 10 à 15 mn par demi-journée.  

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de certains impératifs de production (heures 

de vendanges cumulables et récupérables individuellement, contraintes climatiques).  

L’établissement est fermé 5 semaines par an (congés annuels) ; l’ensemble du personnel et des 

usagers bénéficie également de 2 semaines de congés supplémentaires. 

 

 Réunions 

 
Les encadrants participent à plusieurs temps de réunion hors temps de production : 

- Une réunion institutionnelle le mardi de 16 h à 17 h (ensemble du personnel), 

- Une réunion d’analyse de pratiques professionnelles un mardi par mois de 15 h 30 à 17 h 

(moniteurs, veille sociale, psychologue, chargé d’insertion, secrétaire), 

- Une réunion de coordination le mardi de 14 h 30 à 16 h (direction, chef d’atelier, veille sociale), 

- Une réunion « confiture » un vendredi par mois de 10 h à 11 h (directeur, chef d’ateliers, 

moniteurs confiture), 

- Une réunion « confiture » inter-ESAT trimestrielle de 3 h (incluant la fonction commerciale), 

- Une réunion commerciale chaque vendredi (directeur, chef d’atelier, commercial vins), 

- Un temps de travail individuel pour les moniteurs de 4 h 15, à tour de rôle le vendredi toutes les 

6 semaines, 

- Une réunion des délégués des instances représentatives du personnel (IRP) mensuelle de 1 h 

30, 

- Une réunion CVS trimestrielle de 2 h (délégués CVS des usagers, des familles, des 

mandataires judiciaires et des salariés, directeur), 

- Une réunion d’atelier d’1 h en fonction des besoins (chef d’atelier, moniteurs). 

 Formations 

 
Des formations individuelles et collectives sont organisées pour les professionnels selon un plan de 

formation annuel, et pour les usagers en lien avec leurs projets personnalisés. 

 

 Journées exceptionnelles 

 

Des journées festives (fête des vendanges, journée annuelle, fête de Noël), associatives (proposées 

par l’Institut Don Bosco) et « Portes Ouvertes » (de l’ESAT et du Château de Vimont) s’intègrent dans 

l’organisation annuelle de l’établissement.  
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4.2.1.2 Prestations et activités proposées 

 

Les ESAT ont pour mission générale d’accueillir des personnes adultes handicapées et de favoriser 

leur insertion sociale et professionnelle en leur offrant « des possibilités d’activités diverses à caractère 

professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement 

personnel et social ». Les prestations proposées dans ce cadre auront pour finalité de revaloriser 

l’identité sociale des personnes en situation de handicap. En soutenant l’accès et les apprentissages à 

l’autonomie sociale et au travail, les ESAT s’attachent à développer la promotion conjointe de l’identité 

personnelle et professionnelle de leurs usagers.   

 

 

 

Fonctions des prestations proposées 

PROFESSIONNALISATION

Activité professionnelle adaptée

Co-construction du parcours professionnel

Développement de l'identité 
professionnelle

ECONOMIQUE

Production et commercialisation de 
biens et services

Garantie de la rémunération

Entretien des équipements et outils 
de travail

MEDICO-SOCIAL

Accompagnement du parcours de 
vie

Développement des compétences 
sociales

Soutien et étayage
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OBJECTIF GENERAL N° 1 : les ESAT permettent aux travailleurs handicapés d’accéder à une activité 

professionnelle, d’acquérir et de développer des compétences dans un cadre adapté 

Prestations proposées Objectifs généraux 

1 – L’accompagnement au travail  Adaptation ou réadaptation à un milieu professionnel 

 Accéder à un métier en bénéficiant de conditions de travail 

adaptées 

 Entretenir des acquis non utilisés habituellement en 

proposant lorsque c’est possible des tâches transversales 

 Apprendre les règles d’hygiène et de sécurité au travail 

 Acquérir des savoir-être et des savoir-faire professionnels 

 Développer son autonomie au travail 

 Co-construire son projet personnalisé 

2 – La formation professionnelle 

 

 Acquérir et développer des connaissances et des gestes 

techniques afin de développer la qualité et la productivité 

 Obtenir une formation qualifiante et/ou diplômante (RAE, 

CACES…) en lien avec le projet personnalisé pour accéder 

à une reconnaissance des compétences 

 Favoriser l’insertion à l’emploi en milieu ordinaire 

3 – L’accueil des stagiaires  Découvrir les ateliers et l’environnement de travail 

 Elaborer ou confirmer un projet d’orientation professionnel 

 Acquérir du savoir-être, des compétences techniques et de 

l’autonomie professionnelle 

4 – Les différentes formes d’insertion 

professionnelle 

 Découvrir le milieu ordinaire de travail 

 Evaluer l’écart entre ses compétences actuelles et les 

exigences d’un autre environnement de travail 

 Accéder à une activité professionnelle en milieu ordinaire 

ou protégé en lien avec le projet personnalisé 

5 – L’accompagnement au travail des 

usagers porteurs de TSA (projet) 

 Accéder à un diagnostic actualisé 

 Bénéficier d’une évaluation fonctionnelle spécifique aux 

TSA 

 Travailler sur des postes aménagés et dans un 

environnement adapté 

 Etre encadré par des professionnels formés aux TSA 

Fonction 1 : professionnalisation 
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OBJECTIF GENERAL N° 2 : les ESAT apportent aux travailleurs handicapés un soutien psychosocial en vue 

de favoriser leur insertion sociale 

Prestations proposées Objectifs généraux 

6 – L’accompagnement social  Accompagner vers les dispositifs de droit commun 

(parentalité, citoyenneté, santé) 

 Informer et accompagner à l’accès à une protection 

juridique et/ou administrative 

 Développer et faciliter l’accès à des activités sociales, 

culturelles et sportives 

 Préparer la sortie de l’établissement (retraite, réorientation, 

réduction du temps de travail) 

 Accompagner dans la gestion de l’argent et des tâches 

admininistratives courantes 

 Développer des compétences dans les déplacements 

 Mettre en place des espaces d’écoute individuelle 

 Faciliter la participation citoyenne 

7 – L’accompagnement médico- 

psychologique 

 

 Rechercher un équilibre psychologique en interaction avec 

l’environnement social et professionnel 

 Faciliter l’accompagnement dans le projet de soin 

psychologique ou psychiatrique (détection, orientation, 

recherche adhésion) 

 Favoriser le maintien au travail et la prévention des 

comportements à risques (médecine du travail) 

8 – La restauration  Prendre son repas sur le lieu de travail 

 Bénéficier d’un repas équilibré dans un environnement 

adapté 

 Bénéficier d’un repas respectant les prescriptions 

médicales  

9 – Les transports  Mise en place d’une navette gratuite depuis Bordeaux 

 Bénéficier d’un transport sur les chantiers 

 Accompagner vers des solutions de transport 

individualisées 

Fonction 2 : médico-sociale 
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OBJECTIF GENERAL N° 3 : les ESAT développent des activités commerciales, de productions et de services 

variés et accessibles, supports de l’accompagnement et des ressources des personnes handicapées et générant 

un chiffre d’affaires participant à l’équilibre de fonctionnement de l’établissement 

Prestations proposées Objectifs généraux 

10 – L’atelier vignes  Découvrir un métier 

 Exercer son métier 

 Accéder à une reconnaissance des compétences (RAE) 

11 – L’atelier confiture  Découvrir un métier 

 Exercer son métier 

 Accéder à une reconnaissance des compétences (RAE) 

12 – Distillerie Douence  Découvrir son métier 

 Exercer son métier dans le cadre d’un détachement régulier 

avec encadrement 

 Accéder à une reconnaissance des compétences (RAE) 

13 – Le Château de Vimont  Découvrir un métier 

 Exercer son métier 

 S’inscrire dans le tissu économique local 

 Produire et commercialiser le vin de la propriété 

 Accéder à une reconnaissance des compétences (RAE) 

14 – L’atelier cuisine  Découvrir un métier 

 Exercer son métier 

 Accéder à une reconnaissance des compétences (RAE) 

15 – L’atelier entretien des locaux  Découvrir un métier 

 Exercer son métier 

 Accéder à une reconnaissance des compétences (RAE) 

16 – La mise à disposition   Exercer son métier dans les conditions du milieu ordinaire 

dans le cadre d’un détachement  ponctuel avec ou sans 

encadrement 

 S’inscrire dans le tissu économique local 

 

Fonction 3 : économique et commerciale 
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4.2.2   La personnalisation de l’accompagnement de la personne   

4.2.2.1 Le parcours de l'usager 

 Un parcours professionnel centré sur les besoins de la personne accueillie  

Tout ESAT répond à une double finalité :  

 offrir aux personnes accueillies la possibilité d’apprendre et d’exercer un métier, 

favoriser leur intégration selon leurs souhaits et capacités, et valoriser la reconnaissance 

de leurs acquis professionnels, 

 intervenir en tant que structure médico-sociale afin d’améliorer les conditions de vie et de 

travail des usagers, favoriser leur épanouissement personnel et leur intégration 

sociale. 

Cet accompagnement est le fruit d’une collaboration nécessaire et continue avec l’usager, impliquant la 

rencontre des attentes et besoins de la personne accueillie avec le projet d’établissement. Pour y 

parvenir, l’ESAT doit : 

o permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir l’environnement de 

travail de l’établissement, 

o vérifier l’adéquation du projet professionnel du travailleur handicapé avec le projet 

d’établissement, 

o privilégier la continuité du parcours et des accompagnements existants en intégrant 

les actions nécessaires avec les acteurs externes de la prise en charge (foyer, 

SAVS,…). 

L’équipe pluridisciplinaire, en suivant l’évolution des intérêts et des compétences des personnes tout 

au long de leur parcours, aménage leurs conditions de travail et développe leur capacité de décision en 

mobilisant leur implication dans leur parcours professionnel. 

Espace de répit et de stabilisation après un parcours difficile en entreprise ordinaire, lieu 

d’apprentissage professionnel, d’émancipation ou encore tremplin vers une insertion professionnelle 

plus classique, l’ESAT anticipe et accompagne les périodes de transition tout au long du parcours.  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

Moniteurs d’atelier 

Accompagnement professionnel 

Apprentissages, RAE 

Moniteur référent 

Suivi du projet personnalisé 

Interlocuteur principal pour toutes 

les demandes professionnelles 

 

 

Chef d’atelier 

Organisation des chantiers 

Respect du règlement 

Matériel, équipements 

 

 

Psychologue 

Accompagnement individuel 

et confidentiel 

 

Directeur 

Contrats 

Respect du règlement 

 

Veille sociale / SAVS 

Demandes extra-professionnelles 

Santé, loisirs, logement 

Administratif, juridique 

Chargé d’insertion 

Stages milieu ordinaire 

Formation, RAE 
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 Modalités d'accueil et d'admission 

L’accueil et l’admission se réalisent par étapes (visites, stages, période d’essai). Cette progressivité 

d’entrée permet au nouvel arrivant de s’approprier peu à peu les lieux, les activités proposées, 

l’environnement humain, mais aussi son orientation et son parcours professionnel futur. En effet, toutes 

les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément dans une dynamique d’entrée en ESAT : 

un processus d’admission progressif permet d’envisager cette entrée comme une option intéressante.  

Les personnes accueillies sont adressées à l’ESAT avec une notification MDPH. Elles contactent 

l’établissement par le biais de : 

 une démarche individuelle,  

 une démarche familiale, 

 un partenaire (IME, mission locale, service relais, CMP, autre ESAT). 

Ressource pour la MDPH, l’établissement travaille majoritairement en réseau et ponctuellement en 

partenariat.  

Les personnes adressées dans le cadre d’un stage sont évaluées au cours de leur temps de présence 

à l’ESAT, leur admission étant validée ou non après bilan en équipe pluridisciplinaire rédigé par 

l’éducateur de la veille sociale. (Annexe 12 - Bilan de stage et grille d’évaluation). 

Dans le cas d’une demande d’entrée en période d’essai, les candidatures (courrier individuel ou appel 

d’un partenaire) sont examinées en commission d’admission. La personne accueillie remplit alors un 

dossier de candidature et l’éducateur de la veille sociale l’accompagne pour une visite du site et des 

différents ateliers. 

Les moniteurs dédiés préparent les EPI et le vestiaire qui lui seront attribués le matin de son arrivée, 

avant d’être enfin accueilli dans son atelier de travail. Son parcours suit alors la chronologie établie dans 

le tableau de suivi de déroulement de la période d’essai, consultable par tous sur le réseau informatique 

en intra (Annexe 13 - Tableau de suivi période d’essai). A la fin du premier mois, le contrat d’aide et de 

soutien sera signé, et un bilan de fin de période d’essai à la fin du cinquième mois validera l’admission 

définitive de l’usager. 

 Modalités de préparation à la sortie et à l’accompagnement vers le milieu 

ordinaire 

 

A l’ESAT Magdeleine de Vimont, la durée moyenne de la prise en charge est de 11 ans : la moitié 

de la population accueillie présente en effet des troubles psychologiques à l’origine de nombreuses 

ruptures de parcours. 

Les arrêts de prise en charge ont lieu principalement suite à une démission (35 % des sorties), un 

changement d’ESAT (25 %) ou un départ à la retraite (25 %).  

La demande d’arrêt de prise en charge à l’initiative de l’établissement est exceptionnelle, mais possible 

(1 cas sur les 5 dernières années), et doit toujours être motivée par des faits et validée par la MDPH. 

Ces sorties d’établissement ne font pas l’objet de préavis car le travailleur en ESAT n’est pas soumis 

aux règles du Code du travail. 

 

Lorsque le besoin de soin prime sur les possibilités de mise au travail, les autres réorientations 

possibles peuvent être une section occupationnelle, l’hôpital de jour ou une MAS. 

L’embauche en milieu ordinaire (1 cas sur les 5 dernières années) représente un objectif d’insertion 

réussie. Ce faible taux est cependant compensé par une dynamique de détachement des usagers en 

entreprises ordinaires en nette hausse (18 personnes sur les 5 dernières années). Ce format plus souple 

semble par ailleurs être plus en adéquation avec les possibilités des usagers et la demande des 

employeurs.  



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 43 

 

Le départ à la retraite répond à des modalités de sortie particulières, ayant pour objectif de rendre cette 

période plus confortable. Un travail à temps partiel est généralement proposé, ainsi qu’une demande 

d’accompagnement par le SAVS. La veille sociale coordonne une démarche de réflexion autour 

d’occupations adaptées hors ESAT.   

 

Il n’y a pas de suivi formel des usagers suite à leur sortie de l’établissement (sauf dans le cas où un 

accompagnement SAVS est déjà installé), mais l’équipe éducative reste à la disposition des nouveaux 

intervenants pour faire le lien le cas échéant. 

4.2.2.2 Le contrat d’aide et de soutien par le travail 

 

En raison du caractère médico-social et non commercial des établissements, les personnes en 

situation de handicap travaillant en ESAT relèvent d'un statut spécifique. Elles n'ont en effet pas le statut 

de salarié soumis au Code du travail, et ne peuvent pas être licenciées. Elles ne bénéficient donc pas 

d'un contrat de travail, à la différence des personnes qui travaillent dans une entreprise adaptée, mais 

signent avec l'ESAT un contrat de soutien et d'aide par le travail, conclu pour une durée d'un an et 

reconduit chaque année par tacite reconduction, qui énonce les droits et obligations des parties 

signataires et consacre la mise en oeuvre du projet de vie de la personne ainsi que du soutien 

médico-social et éducatif (Annexe 9 - Contrat d’aide et de soutien). 

 

Le régime juridique des travailleurs d'ESAT est défini par le CASF, qui fait référence pour certains de 

leurs droits à des dispositions du Code de travail. Bien que soumis à ce statut particulier, les travailleurs 

d’ESAT n'en bénéficient pas moins de droits sociaux étendus, parmi lesquels : 

 Un droit à une rémunération garantie, dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du 

SMIC brut, 

 Une durée maximale du travail fixée à 35 heures, intégrant le temps consacré aux activités 

de soutien, 

 Le droit à congés : congés annuels (2,5 jours ouvrables par mois d'accueil en ESAT), congés 

de maternité, congés parentaux, congés pour événements familiaux, 

 Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de VAE, avec le cas 

échéant des aménagements d'épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé. Depuis le 1er janvier 2015, en vertu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à 

la formation professionnelle, toute personne accueillie dans un ESAT dispose d'un compte 

personnel de formation en remplacement de l'actuel droit individuel à la formation, 

 Un droit à la participation et à l'expression, qui s'exerce dans le cadre du conseil de la vie 

sociale (CVS) (cf § 4.2.3. La place des usagers et de leur entourage.) 

 

4.2.2.3 Le projet personnalisé  

Le projet personnalisé est le support central de l’accompagnement des travailleurs en situation de 

handicap à l’ESAT. Il est constitué d’axes de travail qui se traduisent par des objectifs et des moyens 

concrets et mesurables. Ces axes de travail sont issus de trois dimensions indissociables les unes 

des autres : 

 Le service rendu au sein de l’établissement, 

 L’expression par la personne de ses attentes, 

 L’évaluation par les professionnels des besoins de la personne. 

Le projet personnalisé se situe dans un contexte historique et réglementaire (Loi 2002-2 du 2 janvier 

2002) qui pose les principes d’un accompagnement individualisé de qualité. 
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Le projet personnalisé se définit autour d’une réflexion qui place l’usager au centre du travail mené 

dans l’établissement. Il traduit les engagements institutionnels et doit assurer la cohérence, le suivi et 

l’évaluation des actions autour d’une idée commune. Il est élaboré par les professionnels avec l’usager, 

par et pour chacun d’eux, dans un processus continu de co-construction, de mise en œuvre et 

d’évaluation. 

A l’ESAT Magdeleine de Vimont, le projet personnalisé est abordé dès la validation de l’embauche de 

l’usager par l’équipe pluridisciplinaire, au terme de la période d’essai. 

 Recueil des attentes de l’usager 

Les attentes et propositions formulées par l’usager sont recueillies dans un premier temps de 

manière informelle pendant l’accompagnement dans le temps de travail, lors d’échanges entre moniteur 

et usager à l’initiative de l’un ou de l’autre. 

Dans une deuxième étape, des entretiens individuels entre moniteur et usager sont programmés par le 

chef d’atelier. Ces entretiens ont lieu dans les locaux de l’ESAT, hors atelier. Ils durent environ une 

heure. Le moniteur peut s’appuyer sur un guide d’entretien qui préconise globalement de reprendre les 

items du projet personnalisé précédent (s’il existe déjà), d’aborder les thèmes du travail, du 

comportement et de la vie personnelle de l’usager, et de fixer ensemble des objectifs pédagogiques 

(apprentissages, perfectionnement, changement d’activité, mises à disposition en milieu ordinaire, 

postures professionnelles, etc.) ainsi que des échéances.  

Les propositions émergent dans le dialogue centré sur la parole de l’usager : le moniteur référent a 

pour tâche d’ordonner et de mettre en forme ses idées, au besoin en facilitant la communication 

lorsqu’elle est difficile. Si aucune demande particulière de modification n’est émise par l’usager, 

l’accompagnement est maintenu et reconduit. 

 Analyse de la situation et mise en œuvre des objectifs 

Lors de l’entretien individuel, le moniteur aborde avec l’usager chaque item de la grille d’évaluation du 

projet personnalisé (Annexe 10 - Projet personnalisé), et formalise avec lui sa demande 

professionnelle. Cet écrit est ensuite relu et validé par l’éducateur de la veille sociale, qui le complète 

pour sa partie. 

Si besoin, un éclairage complémentaire est apporté par la psychologue, le chef d’atelier ou d’autres 

moniteurs lors de réunions institutionnelles ou en groupe d’analyse des pratiques professionnelles. 

L’objectif principal du projet personnalisé se décline en sous-objectifs ou étapes, qui doivent s’inscrire 

dans le cadre des activités proposées par l’ESAT, en privilégiant l’activité professionnelle ou l’accès à 

l’autonomie : formation professionnelle, permis de conduire, maintien des acquis scolaires, changement 

d’ESAT, mise à disposition en milieu ordinaire… 

Les moyens à mettre en œuvre sont déterminés par le moniteur référent et sont validés par le chef 

d’atelier et le directeur. Le moniteur référent coordonne la mise en œuvre du projet dans le cadre de 

l’ESAT, et le chargé d’insertion ou la veille sociale sont sollicités pour les projets hors les murs. 

 Restitution et évaluation du projet personnalisé 

Après finalisation de sa rédaction, le projet personnalisé est restitué à l’usager lors d’une réunion avec 

le directeur et le moniteur référent, au cours de laquelle lecture de l’écrit est faite par le directeur, suivie 

de la signature par chacune des parties (bénéficiaire, moniteur référent, chef d’atelier, directeur). Le 

document est ensuite classé dans le dossier individuel de l’usager. 
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L’évaluation du projet personnalisé fait partie intégrante de la démarche. Des objectifs ayant été fixés, 

un plan d’actions et des modalités d’accompagnement ayant été mis en œuvre, les parties prenantes  

échangent à échéance fixée (ou avant si la situation de l’usager le nécessite) sur la réalisation des 

objectifs, repèrent les effets, produisent une analyse et réinterrogent les modalités. Les résultats de 

cette co-évaluation permettront d’élaborer de nouveaux objectifs, de modifier les actions proposées, 

d’ajuster les types d’accompagnement (voire de proposer une nouvelle orientation) et de réinvestir le 

projet personnalisé afin de l’actualiser. 

Le rythme de l’évaluation du projet personnalisé est fonction de la nature de ses objectifs et des 

modalités de sa mise en œuvre. Ces échéances sont fixées dès la construction du projet, qui est 

idéalement revu une fois par an, et au plus tard tous les cinq ans lors du renouvellement de la notification 

MDPH. 

4.2.2.4 Les modalités d’accès au dossier individuel 

La loi du 2 janvier 2002 a introduit l’obligation pour les établissements du social et du médico-social de 

constituer un dossier usager unique, dans lequel doit se trouver l’ensemble des informations le 

concernant. L’usager bénéficie du droit de consulter son dossier selon certaines conditions d’accès.  

Le dossier individuel est un outil de travail nécessaire à l’accompagnement : il est la mémoire des 

actions menées et permet de faciliter la compréhension du parcours de l’usager. Les salariés de 

l’établissement sont tenus d’observer un devoir de discrétion professionnelle, dès lors que dans le 

cadre du partage de l’information ils ont accès ou ont connaissance d’éléments qui, s’ils étaient 

communiqués, pourraient porter atteinte au respect de la vie privée de l’usager.  

Les règles d’accessibilité, de confidentialité et de conservation des dossiers des usagers et autres 

écrits relatifs aux projets personnalisés sont décrits dans une procédure à disposition des salariés dans 

le classeur de la démarche d’amélioration continue. 

 

 Composition du dossier 

 

1) Fiche administrative et médicale : questionnaire administratif, carte de sécurité sociale, de 

mutuelle, d’invalidité, taux d’incapacité, photocopie de jugement, 

2) Etat civil : carte d’identité, mesure de protection, date d’entrée, temps de travail, coordonnées 

des interlocuteurs, de la personne référente, du médecin traitant, 

3) Dossier médical : questionnaire médical, carnet de santé, vaccinations, groupe sanguin, régime 

alimentaire, fiche d’aptitude de la médecine du travail. Les éléments médicaux qui n’ont pas 

vocation à être classés dans ce dossier font l’objet d’un classement séparé accessible 

uniquement aux professionnels de santé, 

4) Arrêts maladie et accidents du travail : formulaires Cerfa, 

5) Relations ESAT- usager : demandes diverses, demandes de récupération, absences, 

sanctions, 

6) Protection des biens : mesures de protection, 

7) MDPH : notifications de décisions, RQTH, 

8) Contrat de soutien et d’aide par le travail : contrat de soutien signé par les deux parties, rapports 

de synthèses de renouvellement MDPH et de projet personnalisé, 

9) Relations ESAT – partenaires : conventions de stages, bilans de stages… 

10) Loisirs, vacances, vie sociale : activités extra-professionnelles, 

11) Comptes-rendus : veille sociale, SAVS, service psychiatrique, visites à domicile, démarches de 

recherches diverses… 

12) Fin de prise en charge : synthèses, rapports de la psychologue et de la veille sociale, notification 

de droits à la retraite, lettre de démission (le cas échéant)… 



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 46 

 

 

 Conservation du dossier 

Il existe un dossier par usager, sous format papier uniquement. Ce dossier individuel, sous forme de 

chemise triclasseur, est conservé au secrétariat dans une armoire fermée à clef. Les documents du 

dossier ne peuvent être sortis de l’établissement et aucun original ne peut être retiré du dossier. Les 

photocopies ne sont pas autorisées. 

Les documents supports utilisés sont des fiches, des questionnaires, des attestations, des demandes 

d’usagers rédigés par leurs soins, des documents formalisés comme contrats ou synthèses. 

Le dossier de l’usager est constitué dès son admission dans l’établissement. Il est archivé pour une 

durée de 10 ans à son départ, délai au terme duquel il sera détruit. 

 Consultation du dossier 

L’usager bénéficie d’un doit d’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf 

disposition législative contraire. Pour y accéder, l’usager ou son représentant légal doit en faire au 

préalable la demande écrite auprès de la direction. 

La consultation se fait en dehors du temps de travail de l’usager, au secrétariat ou dans la salle de 

réunions de l’ESAT, et en présence d’une personne désignée par le directeur, afin de s’assurer 

qu’aucun document ne soit retiré ou falsifié. L’objet de la consultation est enregistré par le service 

administratif sur le document de suivi de consultation. Si des éléments du dossier font l’objet de 

restrictions d’accès, ils sont temporairement retirés du dossier sans que l’usager ou son représentant 

légal en soient informés. 

Les salariés de l’établissement ont accès au dossier de l’usager en consultation sur place au 

secrétariat et après avoir complété le cahier de consultation. Seules les informations médicales écrites 

provenant de médecins et à l’attention de l’établissement sont communicables aux équipes dès lors 

qu’elles justifient un intérêt pour l’accompagnement de l’usager. 

Les stagiaires personnels peuvent également, après autorisation du directeur, consulter les dossiers en 

lien avec la prise en charge et l’objet de leur stage.  

Enfin, des tiers partenaires dans la prise en charge de l’usager peuvent être intéressés par le 

contenu du dossier. Dans ce cas, les demandes doivent être adressées à la direction, qui donne ou non 

son accord et en informe l’usager ou son représentant légal, qui doivent donner conjointement leur 

autorisation d’accès sur les pièces accessibles (sauf pour les procédures de contrôle et de signalement). 

Le dossier médical n’est pas accessible aux tiers. Le service administratif remet au demandeur 

seulement ce qui lui est nécessaire dans le cadre de sa demande. 

 

 

4.2.3  La place des usagers et de leur entourage 

 

4.2.3.1 Dispositifs collectifs d'implication des usagers et de leur famille ou 

représentants légaux  

 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 

intéressant le fonctionnement de l’établissement. Il est composé du directeur ainsi que de représentants 

des usagers, des familles ou des représentants légaux, du personnel et de l’association gestionnaire. 
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Le CVS se réunit au moins trois fois par an et délibère sur les questions à l’ordre du jour, provenant 

essentiellement des demandes des ouvriers. 

Les usagers élisent pour trois ans un président, un secrétaire et deux suppléants afin de les représenter 

au CVS. Au sein de chaque équipe de travail, un représentant est désigné afin de collecter la parole 

des ouvriers. Ce représentant rencontre le délégué du CVS avant et après chaque réunion, et se charge 

de restituer à l’équipe le compte-rendu de la réunion. Ce dispositif présente l’avantage de faciliter le 

dialogue avec les usagers au quotidien. 

Les usagers ont également la possibilité de s’exprimer collectivement lorsqu’ils sont sollicités 

plusieurs fois par an sur les choix des thèmes proposés au vote en vue de l’organisation des journées 

annuelles ou festives. 

Au quotidien, leurs souhaits peuvent être exprimés de manière plus individualisée dans les échanges  

avec leur moniteur référent dans les ateliers, avec l’éducateur de la veille sociale pour les demandes 

extra-professionnelles, mais aussi dans les espaces formalisés comme les entretiens individuels 

organisés dans des espaces dédiés hors atelier, trois à quatre fois par an, ou encore les groupes 

d’expression organisés par la psychologue sur des thématiques spécifiques (le respect, le bus…). 

La parole des familles et des représentants légaux est portée au CVS par les délégués de ces deux 

collèges. En dehors de cet espace formalisé, les familles ont des contacts directs avec l’établissement à 

chaque fois que le besoin se manifeste : 

 L’éducateur spécialisé de la veille sociale assure une fonction de guidance parentale en tant 

qu’interlocuteur privilégié en ce qui concerne les bilans éducatifs, les questions administratives 

et financières,  

 Le directeur est sollicité en cas de problème important nécessitant son arbitrage ou lorsqu’une 

décision impactant la prise en charge est à envisager. 

Au-delà d’une relation inscrite dans une obligation légale, la famille est sollicitée en tant que partenaire 

dans le projet d’autonomie de l’usager et lors des journées Portes Ouvertes de l’établissement.       

   

4.2.3.2 Evaluation des besoins et attentes  

Selon les recommandations de bonnes pratiques, « l’ESAT impulse une dynamique en reconnaissant 

la place que le travailleur handicapé a en son sein. En l’identifiant comme acteur professionnel, il lui 

permet d’occuper un rôle identifié sur des sujets précis et d’exprimer ses choix et ses attentes face à 

l’établissement dans lequel il travaille. Le travailleur handicapé influence ainsi l’organisation qui 

l’accueille ». 

Le bilan des projets personnalisés est l’espace individuel dédié au recueil des besoins et attentes 

des usagers. Le moniteur référent chargé de piloter le projet reprend avec l’ouvrier les critères 

d’évaluation, les moyens qui ont été mis en œuvre et examine les dysfonctionnements afin de redéfinir 

de nouveaux objectifs et de nouveaux moyens pour une nouvelle échéance (cf § 4.2.2.3 Le projet 

personnalisé). 

En dehors du CVS, la caractérisation des attentes est exprimée également au travers d’enquêtes de 

satisfaction, à destination des usagers comme des familles (cf § 4.4.2.2. Les enquêtes de satisfaction). 
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4.2.4   Les coopérations, partenariats et ouverture 
 

4.2.4.1 Coopérations intra-associatives  

 

 

 Partenariat intra-associatif  

L’ESAT Magdeleine de Vimont travaille naturellement en lien avec les établissements de l’Institut Don 

Bosco accueillant un public d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap.  

Ainsi, de nombreux jeunes issus de l’IME Don Bosco ou de l’Ad’Appro réalisent des stages de 

découverte du milieu professionnel à l’ESAT, très souvent concrétisés par une admission, dans la suite 

logique de leur orientation MDPH. 

 

Concernant les adultes, l’ESAT Saint-Joseph est un partenaire historique avec lequel certaines 

réorientations d’usagers ont pu être envisagées, vers l’un ou l’autre des établissements, de manière 

temporaire ou pérenne. 

 

Certains travailleurs de l’ESAT sont accompagnés par le SAVS Saint-Joseph, qui est un service venant 

en soutien des personnes adultes en situation de handicap avec une orientation MDPH, vivant dans un 

logement autonome, afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.  

Le SAVS intervient en ce qui concerne : 

 Les accompagnements médicaux, 

 Les accompagnements autour des démarches administratives, 

 La gestion de la vie quotidienne (logement, courses), 

 L’accès aux loisirs, 

 L’habitat (recherche de logement, aide au déménagement), 

 Le soutien à la parentalité, 

 Le lien social. 

L’IREP est sollicité en tant que centre de formation ressource tant pour les professionnels que pour les 

usagers. 

Enfin, un partenariat spécifique est en cours de construction avec l’IME Saute-Mouton, dans la 

perspective d’une ouverture de 15 places dédiées aux jeunes avec TSA. Des stages de pré-

professionnalisation seront travaillés en amont à l’IME (habiletés sociales, pré-requis professionnels), 

avant une mise en situation à l’ESAT sous un format de type apprentissage (alternance IME / ESAT) 

avec un accompagnement adapté (livret d’accompagnement, professionnels formés, éducateurs 

dédiés, évaluations) (Annexe 17 - Projet de service adultes TSA). 

 

 Services mutualisés      

Le siège social de l’Institut Don Bosco est ressource pour les établissements en ce qui concerne la 

coordination, la synergie des différents acteurs ainsi que l’élaboration décisionnelle et stratégique. 

L’ESAT Magdeleine de Vimont bénéficie ainsi de la mutualisation de certains services du pôle 

administratif et technique : 

 Animation et coordination de la vie associative, 

 Gestion des ressources humaines, 

 Gestion comptable, financière et budgétaire, 

 Communication interne et externe, 
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 Accompagnement, conception et ingénierie de projets, 

 Démarche d’amélioration continue de la qualité, 

 Gestion des infrastructures immobilières, 

 Gestion des achats et des marchés. 

Un Conseil de Direction animé par le Directeur Général de l’Institut Don Bosco réunit tous les 15 jours 

les directeurs d’établissement autour de préoccupations communes, d’échanges professionnels et 

d’études de situations. Cette instance peut être ponctuellement élargie aux chefs de service. 

 

 

4.2.4.2  Partenariats extérieurs et ouverture        

 

Sur le territoire, l’ESAT Magdeleine de Vimont est en lien avec des partenaires légaux et formalisés 

comme la MDPH (notifications, demandes d’orientation) et l’ARS (financement).   

D’autres partenariats existent sans pour autant être formalisés : le service des tutelles, le tribunal 

d’instance, la gendarmerie, la mairie de Castres-Gironde, le Conseil Départemental de la Gironde 

(partenariat culturel). 

L’ensemble des partenaires sollicités dans l’accompagnement des usagers le sont essentiellement sous 

forme de réseau, sauf pour la Maison Relais du Prado qui a signé avec l’ESAT une convention de 

partenariat définissant les modalités de contact et de transmission des informations autour de situations 

communes. Cette convention demeure fonctionnelle au-delà des personnes engagées dans la relation, 

au contraire du fonctionnement en réseau, plus personnel et ne dépendant pas des institutions. 

Pour ses partenaires du médico-social, l’ESAT est identifié en tant que structure d’orientation 

professionnelle et d’évaluation mettant en place des accompagnements individualisés. Dans ce 

cadre, les organismes de formation sont régulièrement sollicités : Différents et Compétents (RAE), 

Unifaf, IREP, auto-écoles… 

Pour les dispositifs de droit commun, il s’agit souvent de trouver des solutions pour des cas difficiles ne 

pouvant être mis au travail en milieu ordinaire et nécessitant une demande de notification MDPH. Les 

alternatives proposées, les projets personnalisés, les ateliers non disponibles ailleurs font que l’ESAT 

est proposé en tant que lieu permettant un séjour de rupture pour les usagers en difficulté dans 

d’autres dispositifs, dans l’attente d’une réorientation. 

Les informations circulent entre les différents partenaires sous forme de compte-rendus, dossiers et 

bilans écrits, ce qui n’exclut pas les entretiens entre professionnels, obligatoires lorsqu’il s’agit des 

lieux d’hébergement ou des rencontres avec les familles en préalable d’une admission ou en cours 

d’accompagnement. 

Peu d’informations émanent des familles ou du milieu ordinaire, et le secteur du soin psychiatrique se 

mettra plus facilement en lien avec le SAVS. Certaines informations ne sont pas transmises à l’équipe 

de l’ESAT (secret professionnel) même si elles sont cohérentes avec la prise en charge de l’usager.  
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Partenaires de l’ESAT Magdeleine de Vimont 

 

Le tissu économique local représente un autre réseau informel qui, au travers de partenariats 

commerciaux (clients des prestations de service, vente du vin du château de Vimont), peut être amené 

à solliciter l’établissement pour des mises à disposition en milieu ordinaire des usagers de l’ESAT. 

L’hébergement et les transports sont deux pôles à développer, compte tenu des faibles ressources 

dans ce domaine : les structures ou organismes locaux sont peu réactifs et n’ont pas toujours la 

sensibilité au handicap qui déclencherait une certaine solidarité. 

L’Education Nationale, avec les lycées professionnels et les centres d’apprentissage, est aussi un 

réseau à explorer, tout comme les missions locales et Pôle Emploi18.  

  

                                                      
18 Le dispositif récent de Mise en œuvre d’une Période de Mise en Situation Professionnelle (PMSMP) permet 

d’effectuer des évaluations et des bilans professionnels, avec ou sans notification MDPH. 

 

ESAT 

Soin psychiatrique 
CMP Villenave d’Ornon 

CMP Bordeaux 
CMP Bègles 
CMP Cenon 

CMP Cadillac 
CMP Langon 
CMP Cestas 
CH Cadillac 

Professionnels de santé 
Médecin psychiatre (Castres) 

Cabinet infirmiers libéraux (Portets et Cadillac) 

Evaluation et diagnostic 
Centre de Ressources Autisme 

Médico-social 
L’ensemble des établissements et 

services d’IDB 

IME Le Vieux Moulin (Yvrac) 

IMPro UP CAT (Cenon) 

IME de Lamothe Landerron 

IMPro Bel Air (Yvrac) 

ESAT Magellan (Bègles) 

ESAT Les Massiots (Mongauzy) 

ESAT La Ferme des Côteaux (Verdelais) 

UNADEV 

 

Gestion financière 
SMJ Alp PRADO (Bruges) 

SMJ ATI (Bordeaux) 

SMJ AOGPE (Langon) 

SMJ UDAF (Libourne et Bordeaux) 

SMJ APAJH 

Mandataires judiciaires privés 

Mandataires judiciaires familiaux 

 

 

Administration 
CAF de la Gironde 

CPAM de la Gironde 

MDPH de la Gironde 

Conseil Général de la Gironde 

CARSAT Aquitaine 

Transports 
Ambulances Espagnet (Castres) 

Taxi Sud (Landiras) 

Hébergement 
Famille logeuse (Portets) 

Foyer le Phare (Bordeaux) 

SAFT (Cadillac) 

 

 

 

Insertion sociale et professionnelle 
CRP Clairvivre (Dordogne) 

Mission locale (Cadillac) 

Service de Chambre en ville (Le Bouscat) 

SAVS du Réolais 

Association Oxygène (Bordeaux) 

Maison Relais du Prado (Langon) 
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4.3    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

4.3.1  Les moyens humains   
 

4.3.1.1 Une équipe pluriprofessionnelle dans une démarche globale et bientraitante 

Les compétences et qualifications mobilisées pour mettre en œuvre l’offre de services à l’ESAT 

Magdeleine de Vimont sont nombreuses : l’équipe pluridisciplinaire est composée de personnels 

issus de formations et de parcours professionnels variés. Ce point fort favorise la richesse dans 

les échanges, l’ouverture d’esprit et le partage de points de vue différents. 

Les professionnels sont recrutés sur la base de leur capacité à travailler en équipe, leurs 

compétences humaines et techniques, leur connaissance du cadre légal d’intervention, leur gestion 

de la mise en place des démarches d’accompagnement, et enfin leur volonté de s’inscrire dans une 

démarche de formation continue, individuelle autant que collective. 

Chaque salarié évolue dans un cadre de travail dans lequel il est libre et responsable de la mission pour 

laquelle il est mandaté. Les délégations de responsabilités sont définies précisément au cas par cas 

dans chaque fiche de poste.  

Les informations sont transmises par le chef d’atelier en ce qui concerne les activités de production, 

l’éducateur de la veille sociale pour le suivi hors production, et le directeur pour l’organisation et les 

décisions institutionnelles. Les modalités de transmission peuvent être orales (réunion institutionnelle 

hebdomadaire) ou écrites (tableaux de suivi sur le réseau informatique intra-ESAT, plannings quotidiens 

des chantiers, planning des renouvellements de projets personnalisés, informations techniques liées 

aux activités de production…). 

Les plannings des chantiers sont coordonnés par le chef d’atelier en fonction des demandes des 

clients et de la périodicité des travaux viti-vinicoles, dont certains requièrent une réorganisation du 

temps de travail sur des périodes spécifiques (vendanges).  

Une réunion de coordination hebdomadaire entre le directeur, le chef d’atelier, l’éducateur de la veille 

sociale et la correspondante qualité précède chaque réunion institutionnelle pluridisciplinaire où 

interviennent également les moniteurs, la psychologue, la secrétaire et le chargé d’insertion.  

 

Des groupes de travail sont mis en place sur des thèmes spécifiques selon les besoins (projet 

d’établissement, exercices de sécurité incendie, journées portes ouvertes…) et sur la base du 

volontariat. 

Des groupes d’analyse des pratiques professionnelles (GAPP) sont mis en place tous les mois et 

sont animés par une intervenante extérieure à l’établissement, psychologue clinicienne ingénieure santé 

en éducation thérapeutique. Ces groupes favorisent le croisement des regards puisque les moniteurs, 

la psychologue, l’éducateur de la veille sociale, la secrétaire et le chargé d’insertion y participent. 
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INSTITUT DON BOSCO 

Directeur 

1 ETP 

Chef 

d’atelier 

1 ETP 

Technico-

commercial 

1 ETP 

Secrétariat 

1 ETP 

Comptabilité 

1 ETP 

Accompagnement 

médico-social 

Educateur spécialisé 

1 ETP 

Psychologue 

0,14 ETP 

Chargé d’insertion 

0,5 ETP 

Ateliers 

vignes et 

prestations 

extérieures 

Moniteurs 

6,56 ETP 

Atelier 

confiture 

Moniteurs 

2 ETP 

Atelier 

restauration 

Moniteur 

1 ETP 

Atelier 

propriété 

viticole 

Moniteur 

1 ETP 

Ouvrier 

viticole 

1 ETP 
(budget 

production) 

Chauffeur 

entretien 

1 ETP 
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FONCTION MISSIONS 

Directeur 

Garant du projet d’établissement 

Garant des moyens financiers et des moyens concourant à la mise en œuvre des 

prestations de l’établissement 

Garant des actions et procédures garantissant la sécurité et le respect des 

personnes accueillies 

Garant des coopérations partenariales 

En relation avec le siège de l’association 

Mise en place et suivi des procédures 

Gestion des ressources humaines 

Animation et management du personnel 

Chef d’atelier 

Coordination des activités des moniteurs d’atelier 

Coordination de la prise en charge des usagers en partenariat avec les moniteurs 

d’atelier 

Coordination de l’organisation et de la gestion des activités de production 

Responsable de la tarification et de la prospection commerciale des activités de 

production 

Responsable de la direction technique de la propriété viticole 

Responsable du respect du règlement de fonctionnement par l’ensemble des 

personnels et des usagers 

Délégation des responsabilités de direction le cas échéant 

Educateur spécialisé de 

la veille sociale 

Ecoute quotidienne des usagers 

Accompagnement administratif (droits des usagers, renouvellements MDPH) 

Accompagnement éducatif dans les besoins identifiés (santé, loisir, relations 

familiales, logement) 

Relations extérieures avec les différents partenaires 

Travail en équipe pluriprofessionnelle 

Psychologue 
Entretiens avec les usagers dans le cadre de leur accompagnement (gestion de 

crise, écoute, orientation) 

Appui technique dans sa spécialisation dans le travail en équipe pluridisciplinaire 

 

 

Chargé d’insertion 

 

 

 

 

 

 

Recherche et développement de partenariats dans le cadre de la mission 

d’insertion et réinsertion professionnelle 

Accompagnement des usagers lors de changement d’ESAT, détachement, mise 

à disposition, insertion en milieu ordinaire 

Suivi des personnes détachées ou réorientées au sein des structures ou 

entreprises 

Formation des usagers / correspondant RAE 

Communication en équipe pluridisciplinaire en amont et en aval des projets 

personnalisés 
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FONCTION MISSIONS 

Référente qualité 

Mise en œuvre et animation de la réécriture du projet d’établissement 

Rédaction du projet d’établissement 

Mise en œuvre et suivi de la démarche d’amélioration continue 

Animation et suivi des démarches d’évaluation interne et externe 

Coordination du projet d’ouverture de section dédiée TSA 

Monitrice chai 

Chargée du suivi des vendanges et de toutes les opérations en lien avec la 

vinification : réception, organisation du chai, mise en œuvre de l’itinéraire 

technique 

Chargée de la préparation et du suivi des commandes de vins 

Suivi de l’entretien et de la gestion du matériel vinicole 

Gestion des stocks des consommables 

Transmission de toutes les données de suivi, y compris anomalies, au chef 

d’atelier 

Garante du respect du plan qualité et des consignes de sécurité dans le chai 

Animation et suivi de l’équipe de travailleurs en situation de handicap affectée au 

chai 

Moniteur d’atelier 

Gestion d’un groupe de travailleurs en situation de handicap en tenant compte 

des difficultés liées aux différentes pathologies 

Encadrement de la réalisation des prestations dans le cadre d’une activité de 

production (qualité, contrôle, délais) 

Ecoute des besoins et demandes des usagers 

Encadrement éducatif et apprentissage des savoirs-faire en proposant des 

pédagogies adaptées 

Garant de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des projets personnalisés 

des usagers dont il est le référent 

Gestion du matériel nécessaire à l’activité de production 

Responsable des conditions d’hygiène et de sécurité 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Secrétaire administrative 

Accueil physique et téléphonique 

Suivi et mises à jour des dossiers de l’ensemble des personnels (usagers et 

encadrement) 

Suivi et mises à jour des documents administratifs (tableau de bord, arrêts de 

travail, tableau des absences) 

Gestion des fournitures de bureau 

Suivi des règlements, vente sur place 

Tâches de secrétariat (compte-rendus, prise de notes, courrier) 

 

 

Comptable 

 

 

 

 

 

 

Saisie de l’ensemble des documents comptables jusqu’au bilan 

Codification et enregistrement comptables informatiques 

Comptabilité clients et fournisseurs 

Renseignements statistiques 
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FONCTION MISSIONS 

Agent commercial 

Prospection commerciale 

Négociation-vente 

Gestion de l’information commerciale 

Gestion et développement de la relation client 

Chauffeur – homme 

d’entretien 

Transport, livraison et enlèvement des marchandises 

Entretien et maintenance des véhicules, bâtiments, outils, machines et matériels 

Gestion administrative des différents entretiens et échéances de maintenance 

Ouverture et fermeture de l’établissement 

Ouvrier de production 

(Château de Vimont) 

Réalisation de l’ensemble des travaux mécaniques de l’exploitation viticole (sols, 

traitements phytosanitaires) 

Suivi et tenue des registres phytosanitaires réglementaires 

Tâches manuelles d’entretien du vignoble 

Suivi quotidien et force de proposition sur l’état sanitaire du vignoble  

Missions des salariés de l’ESAT Magdeleine de Vimont 

 

 

4.3.1.2 La gestion des ressources humaines     

 Formation des personnels 

« La formation permanente des professionnels est une obligation de moyens pour assurer la meilleure 

efficacité et efficience de l’intervention professionnelle, encourager le renouvellement de la motivation, 

lutter contre l’usure et favoriser l’appartenance à des enjeux partagés. La protection des personnels  

exposés aux difficultés des personnes accueillies est constitutive du projet de qualité de vie au travail »19 

Si le plan de formation est géré par l’Institut Don Bosco, les orientations et priorités sont traitées au 

niveau de chaque établissement. Chaque année, après avoir fait leur choix à l’aide de catalogues de 

formations mis à leur disposition, les salariés transmettent leurs vœux écrits sur le formulaire de 

demande de formation individuelle. Ils ont également la possibilité de constituer un dossier pour une   

VAE dans le cadre du plan de formation. 

Des formations collectives sur site ou en externe sont régulièrement proposées en vue d’acquérir ou 

de développer des compétences spécifiques : la bientraitance, l’accompagnement du handicap 

psychique, le vieillissement de la personne handicapée, sensibilisation aux TSA, écrits professionnels, 

logiciels Word et Excel… 

 

Les salariés sont également sollicités pour participer à des colloques, des journées d’étude ou des 

conférences s’inscrivant dans une démarche de partenariat : mission d’appui à la démarche RAPT, 

CTRA organisé par l’ARS-NA… 

                                                      
19 Projet Associatif Institut Don Bosco, avril 2015, p.7 
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 Accueil des stagiaires et des nouveaux arrivants 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est engagé dans l’accueil des futurs professionnels, et reçoit 

régulièrement des stagiaires en cours de formation à l’IRTS Aquitaine, à l’université ou en lycée 

professionnel, postulant aux diplômes d’éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, 

psychologue, baccalauréat professionnel aide à la personne, conseillère en économie sociale et 

familiale. 

Le stagiaire, une fois sa demande validée par la direction, et toujours dans le cadre d’une convention, 

est affecté à un salarié référent, son tuteur, également chargé de la partie administrative. La procédure 

d’accueil est référencée dans le classeur de procédures de la démarche qualité. A la fin du stage, le 

tuteur fait le bilan du déroulement de l’intégration du stagiaire au sein de l’établissement. 

Les recrutements de personnels sont organisés suite à une création de poste, la libération d’un poste, 

le remplacement d’un salarié en formation ou en arrêt maladie, ou enfin une surcharge d’activité. La 

décision est prise par le directeur en fonction du poste, de la charge de travail, du temps de 

remplacement prévu et, dans le cadre d’un départ en formation, du financement prévu. 

 

L’offre d’emploi est affichée dans les établissements de l’association et envoyée aux services du 

pôle emploi pour diffusion. Suite aux dépôts de candidatures et entretiens, le candidat sélectionné est 

accueilli le premier jour de son embauche par le directeur et le chef d’atelier pour une visite de 

l’établissement, la présentation aux salariés et usagers, la fourniture du matériel et du vestiaire. Il sera 

également informé du fonctionnement de l’établissement, aura pris connaissance du règlement intérieur 

ainsi que du projet d’établissement, et rencontré le médecin du travail. 

Son travail sera organisé en binôme pour les postes qui demandent des connaissances 

organisationnelles, humaines ou techniques immédiates et nombreuses, pendant une durée définie en 

fonction du poste. Dès les premiers jours, une sensibilisation sur la bientraitance et les risques de 

maltraitance est réalisée par le responsable hiérarchique, notamment la maltraitance passive et les 

obligations professionnelles en matière de signalement.  

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être arrêté à tout moment par l’une ou l’autre des 

parties. L’ensemble de la procédure de recrutement et d’accueil des nouveaux salariés est référencée 

dans le classeur de procédures de la démarche qualité. 

 

4.3.2   Les moyens matériels      

4.3.2.1   Bâtiments et locaux  

 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est situé sur la rive gauche de la Garonne, à 25 km au Sud-Est de 

Bordeaux. L’établissement est d’accès aisé, desservi par l’axe routier Bordeaux – Langon et deux gares 

ferroviaires à proximité (Portets et Beautiran). 

Les locaux sont récents, ils ont été inaugurés en 2006. L’ensemble du bâti, de plain-pied, est constitué 

de 4 pôles sur plus de 1300 m² : 

 Un pôle administratif : accueil, secrétariat, boutique, bureaux, salle de réunion moniteurs, 

vestiaires moniteurs, infirmerie, 

 Un pôle vestiaires / restauration : vestiaires usagers, salle de repos usagers, cuisine, salle 

de restaurant, local technique chaufferie, buanderie, 

 Un pôle production : atelier confiture, vestiaire viticole, séchoir, atelier de maintenance, local 

technique équipements viticoles, salle de réunion, stockage, 
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 Des locaux de stockage : fournitures vestiaires et hygiène, produits de nettoyage, produits 

phytosanitaires (local sécurisé fermé à clef), matériel de jardinage et d’espaces verts, abri à 

tracteurs. 

L’activité viticole étant concentrée à l’extérieur de l’ESAT, seul l’atelier confiture dispose d’un espace 

dédié à sa production propre (environ un tiers de la surface du bâtiment production). 

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un parking arboré et bitumé de 40 

places (dont 2 places handicapés), un garage à deux-roues abrité et un parking bitumé de 15 places 

destiné aux véhicules de travail complètent l’ensemble.  

Les espaces de travail sont identifiés à l’intérieur des locaux, eux-mêmes clairs et agréables. Le site est 

entièrement sécurisé (portails d’accès automatiques, alarme, incendie) et facile à évacuer. Les sens de 

circulation des véhicules de livraison ou de chantier sont matérialisés et des espaces de circulation sont 

réservés aux piétons. 

Le Château de Vimont est situé au cœur du village de Castres-Gironde, à 1,5 km de l’ESAT. Il est 

composé de deux corps de bâtiments datant de 1993 au sein d’un enclos accessible à partir d’un portail 

sécurisé :  

 Le cuvier : chai de vinification, réception de la vendange, chai à barriques de blanc, chai à 

barriques de rouge, 

 Le bouteiller : entrepôt de stockage tiré-bouché (sécurisé), salle d’étiquetage et de 

conditionnement, stockage des matières sèches, stockage des palettes en attente d’expédition, 

 Une aire de lavage : spécifiquement aménagée selon les normes préconisées pour le lavage 

du pulvérisateur et des tracteurs. 

Ce site, à proximité immédiate d’une partie des parcelles du domaine, bénéficie d’un parking arboré et 

d’un accès fléché depuis le centre du village. Il se prête parfaitement à la visite et à l’organisation de la 

journée Portes Ouvertes annuelle de l’appellation Graves. 

4.3.2.2 Equipements ateliers 

 

 Atelier confiture 

Composé de 14 postes de cuisson, d’un espace de mise en pots et d’un espace de stockage et de 

préparation de la matière première, l’atelier confiture a récemment bénéficié d’une étude ergonomique 

et certains aménagements ont été préconisés (bande convoyeuse, siège assis/debout) afin de réduire 

le risque de pathologies physiques liées à l’activité postée et au port de charges. 

Un élévateur électrique est utilisé afin de limiter le port de charges lourdes en permettant une mise à 

niveau en hauteur aisée et sans effort. 

Trois armoires de froid à étages ont remplacé les anciens congélateurs-bahuts et offrent une 

accessibilité beaucoup plus aisée. 

Des équipements de protection individuels sont fournis par l’ESAT à chaque usager de l’atelier : blouse, 

charlotte, chaussures antidérapantes, gants. 

 

 Atelier vignes 

 

Le matériel nécessaire aux travaux viticoles est composé : 

- D’équipements de protection individuels : cirés, bottes, lunettes de protection, gants, 

chaussures de sécurité, blouson d’hiver, sac à dos, 

- D’outillage individuel : sécateur à main, 
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- D’outillage collectif : sécateurs électriques (marques variées, renouvelés régulièrement, pour 

droitiers et gauchers), scies, pinces à plier, épinettes, seaux et hottes à vendanges, sacoches. 

Ce matériel nécessite un entretien et une maintenance réguliers. Les révisions et réparations sont 

suivies par le chef d’atelier, en lien avec l’homme d’entretien. 

Les équipements de protection et certains outillages sont fournis sur mesure. 

 

 Atelier chai 

 

Le cuvier de vinification est équipé de cuves inox thermorégulées sécurisées par une rembarde sur 

leur partie supérieure, accessible par deux escaliers.  

Le pressoir est équipé d’un système de sécurité empêchant sa mise en route s’il n’est pas correctement 

fermé. 

La pompe à marc et le fouloir-érafloir possèdent des carters de protection interdisant l’accès aux 

parties mobiles.  

Des équipements individuels de protection sont attribués aux usagers affectés à l’atelier chai, 

notamment pour la partie vinification et élevage (gants, lunettes, bottes et pantalon étanches). 

Une étiqueteuse fabriquée sur mesure pour les besoins de l’exploitation constitue l’équipement 

principal de la partie conditionnement : ses parties en mouvement sont protégées par un caisson 

transparent dont l’ouverture des portes commande l’arrêt immédiat de la bande de convoyage des 

bouteilles.  

 

 Autres équipements 

 

La cuisine est entièrement équipée aux normes HACCP en vigueur. Les usagers travaillant à la cuisine 

et au ménage sont équipés individuellement avec des blouses, charlottes, gants et chaussures de 

sécurité. 

 

Les usagers affectés à l’atelier distillerie reçoivent des équipements de protection individuels 

spécifiques et renforcés compte-tenu des conditions particulières de travail de cet atelier : combinaisons 

intégrales, gants anti-coupures, bottes de sécurité, lunettes de protection et casques anti-bruit. 

 

4.3.2.3 Parc automobile 

 

La majeure partie de l’activité de production de l’ESAT Magdeleine de Vimont s’effectue à l’extérieur 

(chantiers viticoles, distillerie Douence, château de Vimont). Les moniteurs et usagers se déplacent en 

fourgons : l’établissement dispose de 11 fourgons de 9 places et 2 transports en commun de 13 et 

15 places.  

Ces véhicules sont aménagés pour le transport des personnes mais aussi des équipements de 

protection individuels, du matériel ou outillage nécessaire à l’activité professionnelle ainsi que des repas 

extérieurs. 

Deux véhicules de fonction sont mis à la disposition du chef d’atelier et de l’agent commercial. 

Deux chariots élévateurs affectés à la manutention et deux tracteurs viticoles complètent ce parc. 

La maintenance des véhicules est suivie par l’homme d’entretien en lien avec le garage référencé toutes 

marques situé à 250 m de l’ESAT. 

Le parc automobile est vieillissant, notamment les fourgons, et fait l’objet d’un renouvellement progressif 

et continu. 
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4.3.2.4 Perspectives d’aménagement 

Dans la perspective de développement de nouvelles activités de production afin de diversifier l’offre 

de l’ESAT (espaces verts, sous-traitance) et de répondre aux besoins d’un public spécifique (TSA), un 

projet d’extension des locaux est à l’étude avec l’architecte de l’Institut Don Bosco depuis la fin de 

l’année 2017.  

Le bâtiment de production déjà existant sur le site de l’ESAT se verra renforcé par un espace de 

stockage du matériel d’espaces verts (160 m²) ainsi qu’un atelier de production / sous-traitance 

chauffé (200 m²).  

Dans un deuxième temps, une construction nouvelle (100 m²) abritant une cave à vins, une boutique 

et un snack trouvera son emplacement idéal à proximité de l’axe routier (D 1113).  

En accord avec les recommandations de bonnes pratiques, le mode de communication et la 

signalétique des bâtiments devra être adapté au niveau de compréhension des adultes autistes 

accueillis. Les règles de déplacement seront définies et une structuration spatiale avec des aides 

visuelles sera mise en place : 

 Adaptation de l’affichage des informations à destination des usagers dans l’objectif de 

rendre l’environnement plus prévisible : communication alternative visuelle, photos de l'intérieur 

de chaque pièce sur la porte, planning photo des éducateurs,  

 Utilisation de supports visuels (séquentiels photos, pictogrammes, objets, agenda) pour 

informer l’usager des changements spatiaux et temporels avant le début des activités,  

 Adaptation des espaces (répercussion des bruits, seuil de luminosité, confort thermique, 

aménagement matériel des lieux de circulation) afin de faciliter les activités, déplacements ou 

apprentissages, 

 Aménagement de petits espaces permettant le retrait de l’adulte autiste au sein d’une même 

pièce, 

 Aménagement d’espaces de détente, 

 Mise en place d’espaces modulables (séparations amovibles, claustras) afin de minimiser 

autant que faire se peut le nombre de fonctions par pièce (affecter un espace à une fonction).  

 

 

4.3.3   Les supports logistiques       

 

4.3.3.1 Restauration, buanderie 

 

La restauration se présente sous la forme d’une cantine : les usagers sont servis à table, dans la salle 

de restauration. Il n’y a qu’un horaire de service, de 12 h 30 à 13 h 30. 

Les denrées alimentaires sont livrées deux fois par semaine (Société Transgourmet). Les produits sont 

frais et choisis selon les menus établis au préalable par une diététicienne, garantissant une qualité et 

des quantités adaptées aux exigences de l’activité professionnelle. 

Les repas sont préparés par l’atelier cuisine, composé d’un moniteur d’atelier encadrant 8 usagers, 

assurant également le service, puis le nettoyage des locaux et de la vaisselle. 

Deux usagers de cette équipe sont affectés au service de buanderie, sous le contrôle du moniteur 

d’atelier. Equipé d’un lave-linge et d’un sèche-linge de conceptions professionnelles, cet atelier assure 

le lavage et le séchage du linge des ateliers cuisine et confiture, mais également des équipements des 

ateliers distillerie et vignes (gants, vestes, chaussures…). 
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4.3.3.2 Entretien des locaux et maintenance 

 

Le maintien de la propreté est assuré par deux usagers de l’équipe de la cuisine, par roulement, et 

sur l’ensemble du site : locaux administratifs, techniques, cuisine, vestiaires usagers et moniteurs, 

sanitaires… 

Les différents espaces sont nettoyés en fonction de l’intensité de la fréquentation, entre une fois par 

jour et une fois par semaine. Des fiches de suivi sont disposées régulièrement afin de permettre le 

contrôle des jours, acteurs et heures de nettoyage. 

Le matériel de nettoyage utilisé est spécifique et professionnel : chariots, serpillères, essoreuses, etc. 

L’ensemble des interventions est formalisé par des procédures et chaque produit utilisé fait l’objet de 

l’édition d’une fiche de sécurité, nécessaire en cas d’accident. 

Les produits sont commandés et livrés via la société Orapi, à la suite d’une réunion mensuelle entre 

l’entreprise et le moniteur d’atelier. 

 

La maintenance du matériel est assurée par l’homme d’entretien qui dispose d’un atelier dédié équipé 

de matériel et d’outillage spécifiques.  

Il est responsable : 

 Des petits travaux d’aménagement intérieur, 

 Des petits travaux de plomberie et d’électricité, 

 De l’entretien, de la réparation et du suivi des matériels d’espace vert, de confiture, de 

viticulture, 

 Du suivi des différents contrôles techniques et de la conformité des appareils, 

 Du relevé des différents compteurs. 

 

4.3.3.3 Développement durable 

 

« Un développement durable doit répondre à nos besoins présents, sans que cela empêche les 
générations du futur de répondre aux leurs » ( Définition de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier ministre 

norvégien, 1987). 

 

Le développement durable s’appuie des principes fondamentaux (solidarité, précaution, participation et 

responsabilité de chacun) déclinés selon trois piliers : 

- l’efficacité économique → une gestion saine et durable, sans préjudice pour l’environnement 

et pour l’homme, 

- l’équité sociale → satisfaction des besoins essentiels tout en réduisant les inégalités entre les 

individus, 

- la qualité environnementale → préservation des ressources naturelles et limitation des 

impacts environnementaux. 

Les prestations et les activités professionnelles de l’ESAT s’inscrivent pleinement dans les deux 

premiers axes, en permettant l’apprentissage d’un métier à des personnes en situation de handicap, 

mais aussi en facilitant leur accès à l’emploi en milieu protégé ou ordinaire. L’ESAT apporte des 

réponses en matière d’emplois durables et vise à pérenniser son action d’insertion locale en 

même temps qu’à diversifier sa production. 

Cependant, la contrainte environnementale a un impact économique non négligeable sur la gestion 

de l’activité de l’ESAT : 

 utilisation raisonnée des produits phytosanitaires sur l’exploitation viticole, 
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 maîtrise des coûts de production (vin et confiture), 

 travail en réseau et observations du vignoble, 

 recyclage des déchets, limitation des emballages. 

 

Les nouvelles réglementations en viticulture notamment, induisent un questionnement de fond sur 

l’activité de l’exploitation viticole du Château de Vimont, au regard des investissements nécessaires 

dont fait partie la réponse aux contraintes environnementales. Un groupe de travail (Fiche-action n°14) 

doit être mis en place afin de réunir tous les éléments de réflexion, comprenant entre autres un audit 

mené par un évaluateur extérieur à l’association. 

4.3.3.4 Administration 

L’administration de l’établissement est dévolue au directeur, en lien avec le siège de l’Institut Don Bosco 

et la secrétaire administrative de l’établissement. 

Le secrétariat, point central de cette organisation, administre : 

 L’accueil physique et téléphonique, 

 La gestion administrative des arrêts maladie, absences, accidents du travail, accidents 

divers, 

 Les déclarations (embauches, accident, contrats, MDPH, CAF…), 

 La gestion du courrier (écriture, entrées, sorties, archivage…), 

 La partie commerciale de la boutique de vente (bons de livraison, accueil, prise de 

commandes, facturation…), 

 Les différents tableaux de bord nécessaires à l’élaboration des divers documents 

statistiques (rapport d’activité, tableau ANAP, tableaux ARS…), 

 La gestion des dossiers administratifs des usagers et des salariés, 

 La gestion des fournitures de bureau. 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est entièrement équipé d’un parc informatique récent relié au réseau 

de l’Institut Don Bosco.  

Quinze postes informatiques fixes et portables sont répartis dans les différents espaces de travail 

(bureaux, cuisine, atelier confiture, chai) et sont dotés de logiciels spécifiques aux différents secteurs 

d’activités et adaptés à la prise en charge médico-sociale : 

 ISAGRI : gestion technique, comptable et commerciale de la propriété et des stocks, 

 ARSENE : démarche qualité (logiciel développé par le CREAI), 

 FOCAT : gestion des dossiers individuels et accompagnement des usagers. 

La gestion, la maintenance et le suivi hardware / software sont assurés par la société SYS 1. 

 

4.3.4   Le système d'information         

4.3.4.1 Gestion des données et informations concernant les usagers ou le personnel 

Le logiciel FOCAT va être utilisé à partir du deuxième semestre 2018 pour la gestion administrative des 

dossiers individuels des usagers. Une formation est prévue à cet effet. 

Pour le moment, les dossiers des usagers et du personnel sont au format papier. 

Les notes prises par les moniteurs (observations, compte-rendus de réunions, évaluations, entretiens 

individuels) concernant les usagers dont ils sont les référents sont conservées et archivées par leurs 

soins. Utilisées principalement pour l’élaboration des projets personnalisés, elles ne sont pas diffusées 

en dehors de l’établissement. 
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L’éducateur de la veille sociale conserve dans son bureau ses annotations concernant les suivis des 

accompagnements : chronofiches, bilans de stages, synthèses. Il les utilise essentiellement pour la 

rédaction de la partie sociale des dossiers administratifs (renouvellement MDPH). 

La psychologue détient ses propres informations écrites suite aux entretiens individuels avec les 

usagers. Ces informations ne sont pas communiquées telles quelles au reste de l’équipe. La 

psychologue délivre oralement seulement les données qui lui semblent utiles à la prise en charge. 

4.3.4.2 Définition du circuit de l'information 

Au quotidien, la plupart des informations sont transmises oralement : réunions (cf § 4.2.1.1 Journée-

type), passage de consignes de travail, téléphones, entretiens individuels. 

Les informations ayant vocation à être partagées par différents services ou personnes seront de 

préférence consignées et communiquées par écrit : registres, comptes-rendus, notes de service, 

intranet, tableau d’affichage, courrier, mail. 

Les informations techniques ou administratives sont enregistrées sous forme de tableaux, fiches de 

production, fiches de traçabilité, fiches de comptage, plans, registres. 

Enfin, un certain nombre d’informations institutionnelles sont mises à disposition de manière 

permanente : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, document unique, projet d’établissement, 

recommandations de bonnes pratiques… 

 

Circuit des informations  

USAGER 

Social 
Veille sociale 

SAVS 
Psychologue 

 

Professionnel 
Chef d’atelier 

Moniteurs 
Chargé d’insertion 

 

Administration 
Direction 

Secrétariat 

Familles 

Représentants légaux Clients 

Formation 

Partenaires 
Soins 
Formation 
Hébergement 
Transports 
 

IDB 
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4.3.4.3 Sécurité du système d'information 

Les dossiers des usagers sont conservés au secrétariat dans une armoire fermée à clef en-dehors des 

heures d’ouverture de l’ESAT (cf § 4.2.2.4 les modalités d’accès au dossier individuel). 

Les dossiers du personnel sont conservés dans le bureau du directeur dans une armoire fermant à clef, 

ainsi qu’au service du personnel au siège de l’association. 

 

Les ordinateurs de l’ESAT sont sécurisés et leur accès est protégé par un mot de passe défini par 

chaque utilisateur. Dans le module de sécurité, l’administrateur a créé des groupes fonctionnels 

(direction, secrétariat, commun) et a défini des droits d’accès aux différents fichiers du réseau interne. 

Chaque salarié est rattaché à un groupe d’utilisateurs dont il hérite des droits d’accès. En fonction du 

statut de l’utilisateur, un fichier peut être modifiable, seulement consultable, ou inaccessible.  

Les données concernant le logiciel de gestion commerciale et de gestion des stocks (Isagri) sont 

consultables uniquement par les personnes autorisées (direction, chef d’atelier, commercial, secrétariat, 

chai). 

La base de données informatiques de l’ensemble du réseau est stockée au Datacenter de Bouliac et 

fait l’objet d’une sauvegarde quotidienne. 
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4.4     EVALUATION DE LA QUALITE DE L'OFFRE DE SERVICE 

4.4.1   La démarche d'amélioration continue de la qualité      
 

La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’Institut Don Bosco s’appuie sur le décret n°2207-

975 du 15 mai 2007 qui fixe le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la 

qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

Conformément à l’article L.312-8 du CASF, l’ESAT Magdeleine de Vimont procède à l’évaluation de 

ses activités et de la qualité des prestations délivrées, notamment au regard des procédures, des 

références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Cette démarche, revue tous 

les 5 ans, a été initiée dès 2007 par le recrutement d’un adjoint de direction (Annexe 14 - Chronologie 

2007-2018). 

Les recommandations de l’ANESM ont jusqu’ici guidé la démarche d’évaluation interne (puis 

d’évaluation externe) de l’ESAT et ont permis d’apprécier la mise en œuvre des objectifs communs de 

l’accompagnement : 

 Promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes, 

 Personnalisation de l’accompagnement, 

 Garantie de l’accompagnement, 

 Protection des personnes et prévention des risques liés à la vulnérabilité, 

 Insertion et ouverture de l’établissement sur son environnement, 

 Intégration des différentes ressources internes et externes, 

 Organisation interne, ressources humaines et financières, système d’information. 

La fusion entre l’Institut Don Bosco et l’association Les Ateliers St Joseph a été le fait marquant 

de l’année 2017. Cette fusion est venue modifier l’organisation existante, notamment en termes de 

management, de restructuration des activités et de redynamisation des prestations et offres de service : 

 Orientations managériales 

 Redéfinition des rôles et fonctions dans l’équipe (direction et veille sociale), 

 Repositionnement des moniteurs dans leurs rôles et missions, 

 Identification des compétences et appétences des professionnels pour l’animation et la 

formalisation du projet d’établissement, puis de l’évaluation interne. 

 

 Restructuration des activités 

 Formation des usagers titulaires du permis B à la conduite des véhicules utilitaires afin 

d’augmenter les effectifs des équipes en ateliers extérieur à 12 usagers, 

 Attribution d’un(e) coordinateur/trice par équipe fixe, 

 Réorganisation du temps de travail des moniteurs pour un meilleur accompagnement. 

 

 Redynamisation de l’offre de service  

 Redéploiement d’une monitrice d’atelier mobilisée depuis début janvier 2018 pour 

l’animation de la démarche qualité et la réactualisation du projet d’établissement (2018-

2022) (Annexe 15 – Chronologie évaluations 2018-2019) 

 Conduite de la démarche d’évaluation interne en 2018 à l’aide du référentiel ARSENE, 

(application CREAI) conforme aux recommandations de l’ANESM et aux exigences 

réglementaires : comparaison des résultats d’une année sur l’autre, suivi du plan 

d’amélioration de la qualité 

 Conduite de l’évaluation externe en 2019.  
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4.4.2   La mesure de la satisfaction   
 

Actuellement à l’ESAT Magdeleine de Vimont, la mesure de la satisfaction s’opère de manière non 

quantifiée : les dispositifs mis en œuvre sont principalement les entretiens individuels et les réunions de 

Conseil de la vie sociale ou de Délégués du personnel. Dans l’objectif de faciliter l’expression des 

attentes de chacun, l’ESAT travaille sur l’élaboration de questionnaires de satisfaction destinés aux 

usagers, aux familles et aux professionnels, ces enquêtes devant instituer une forme participative 

périodique et ciblée.   

 

4.4.2.1 Le recueil des attentes : entretiens individuels et formes collectives     

 

 Le CVS 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l’établissement : organisation, activités, projets, offre de services, locaux, 

partenariat…Il comprend entre autres deux représentants élus des usagers et deux représentants des 

familles ou des représentants légaux, et à ce titre il tient une place importante dans la mesure de la 

satisfaction. Il s’organise autour d’un ordre du jour où sont répertoriées les diverses demandes émanant 

des usagers, ces dernières trouvant une réponse lors de la réunion (si ce n’est pas le cas, la question 

sera reposée lors de la réunion suivante). Cependant, un outil d’évaluation permettant de quantifier le 

taux de satisfaction des réponses apportées par rapport aux besoins exprimés pourrait être utile 

(réactivité, contenu, moyens). 

 Entretiens annuels 

Concernant l’ensemble des salariés, ces entretiens, mis en place en 2007 et menés par le supérieur 

hiérarchique direct, ont pour finalité de faire un bilan et de mettre en perspective les actions positives 

et celles à travailler. Il s’agit ensuite de dégager les objectifs de l’année à venir. Un bilan écrit est réalisé 

par le supérieur hiérarchique et signé par les deux parties. 

 Relation avec les IRP 

Les instances représentatives du personnel (IRP) sont composées des délégués du personnel de 

l’ESAT. Ils disposent d’un temps mensuel obligatoire dédié destiné à la régulation et aux réunions. Les 

questions des salariés sont collectées uniquement par dépôt écrit des suggestions dans une boîte à 

lettres à cet effet. Le compte-rendu oral des réunions est proposé aux salariés hors du temps de travail, 

suivi d’un compte-rendu écrit disponible à l’affichage ainsi que dans le cahier dédié. 

Le Comité d’entreprise de l’Institut Don Bosco est constitué de membres élus. Il se réunit tous les 

mois. Les salariés de l’ESAT communiquent avec le CE par internet, permanence mensuelle sur site, 

téléphone et affichage. 

 Document unique de prévention des risques professionnels 

Document à disposition de l’ensemble des personnels, il répertorie l’ensemble des risques identifiés 

liés à l’activité professionnelle ainsi que les mesures de prévention et de protection mises en place. 

Rédigé initialement en 2011, sa révision annuelle (réalisée en 2015 et 2017) aura lieu désormais selon 

la procédure commune aux établissements de l’Institut Don Bosco. Ce DU aborde également la question 

des risques psychosociaux liés aux spécificités des accompagnements effectués à l’ESAT. 
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4.4.2.2 Les enquêtes de satisfaction         

 

Lors de la réécriture du projet d’établissement, des enquêtes de satisfaction ont été élaborées afin de 

favoriser la démarche participative des usagers et des familles (Annexes 2 et 3 - Questionnaires de 

satisfaction usagers et familles).   

Les usagers ont répondu oralement à la référente qualité venue les solliciter groupe par groupe, tandis 

que les familles ont répondu anonymement par courrier.  

Ces questionnaires de satisfaction ont été très bien accueillis et il est prévu de les renouveler 

régulièrement dans le cadre de la démarche d’amélioration continue. 

 

 Satisfaction des usagers 

40 % des usagers ont été interrogés à l’occasion de la réécriture de ce projet d’établissement. Le 

questionnaire portait sur la satisfaction globale, la qualité de l’accueil, la vie quotidienne, l’organisation 

du travail, et enfin les modalités d’information (Annexe 2 - Questionnaire de satisfaction usagers). 

Les usagers sont globalement satisfaits de l’accompagnement proposé à l’ESAT. Ils se sentent bien 

accueillis par l’ensemble du personnel, bien traités, écoutés et respectés dans leur vie personnelle. 

Dans l’organisation de leur quotidien, ils apprécient particulièrement le temps du repas (qualité, 

quantité, durée), mais ils émettent quelques réserves quant à l’aménagement paysager, au bruit du 

réfectoire, au manque de convivialité du pub et aux vestiaires trop exigüs. 

Les activités proposées (travail ou journées banalisées) leur conviennent, ainsi que l’organisation et les 

équipements afférents. Cependant, certains d’entre eux expriment le souhait que de nouvelles 

activités de travail soient proposées. 

La moitié des usagers interrogés avoue ne pas connaître leur projet personnalisé, ou en avoir 

seulement une idée très vague. Dans les mêmes proportions,  même s’ils savent que le CVS existe et 

qu’ils peuvent y participer, ils n’en saisissent pas la finalité ni l’utilité. 

Ces questionnaires, qui seront renouvelés tout au long des cinq années à venir dans le cadre de la 

démarche d’amélioration continue, permettront de dégager des pistes de travail sur les points saillants, 

tout en sollicitant la participation active des usagers. 

 

 Satisfaction des familles 

 

40 % des familles interrogées ont répondu au questionnaire (Annexe 3 - Questionnaire de satisfaction 

familles). La grande majorité a indiqué avoir pu visiter l’ESAT et rencontrer les professionnels (chef 

d’atelier, éducateur de la veille sociale, directeur, moniteur référent ou secrétaire) avant l’admission 

de leur enfant. 

 

En revanche, les documents de l’ESAT (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, charte des 

libertés, personne qualifiée, contrat d’aide et de soutien, projet personnalisé) sont peu ou pas connus. 

Il en est de même pour le CVS et ses modalités de fonctionnement (rôle des représentants des familles, 

réunions, comptes-rendus). 

L’accompagnement de la personne est jugé adapté pour toutes les familles, qui indiquent avoir la 

possibilité de contacter facilement les professionnels, en particulier l’éducateur de la veille sociale, le 

chef d’atelier et le directeur. Elles se sentent toutes écoutées dans leurs demandes, et sont satisfaites 

de la manière dont l’ESAT prend en compte leurs besoins et leurs attentes. L’avenir de leurs enfants 

est envisagé plutôt sereinement.  
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Les informations institutionnelles circulent plutôt bien, même si les familles expriment le souhait d’être 

consultées plus en amont sur certaines questions essentiellement liées à leur organisation familiale 

(jours de vacances, changements d’horaires).  

Enfin, la moitié des participants souhaiterait participer à un groupe de parole ou de réunion organisé 

par l’institution. 

 

4.4.3 La prévention et la gestion des risques    
 

L’accueil de personnes en situation de vulnérabilité nécessite d’accorder une attention particulière au 

risque de survenue de situations de maltraitance dans l’établissement. La loi du 2 janvier 2002 et un 

ensemble de textes20 demandent aux responsables des structures d’accueil de mettre en place des 

plans de prévention. 

La protection et la prévention des risques et dangers sont aussi une responsabilité fondamentale 

qui porte non seulement sur la prévention des dangers matériels, mais aussi sur la sécurité des 

déplacements et la sécurité alimentaire. 

Enfin, la prévention des risques psycho-sociaux passe par la mise en place de modes d’organisation 

favorables à la santé physique et mentale des salariés. 

4.4.3.1 Prévention de la maltraitance et des risques psycho-sociaux 

Dans les recommandations ANESM21 faisant référence sur le sujet, le terme de « maltraitance » 

recouvre l’ensemble des violences, abus ou négligences commis par les professionnels envers les 

usagers, dans une configuration de dépendance d’une personne vulnérable à l’égard d’une personne 

en situation de pouvoir, d’autorité ou d’autonomie plus grande. L’ESAT Magdeleine de Vimont met en 

œuvre des actions centrées sur les points de vigilance identifiés tant pour les usagers que les 

professionnels. 

 

 

                                                      
20 Circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance 

et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.  
21 « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance », ANESM, Saint-Denis, décembre 2008 
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » , ANESM, Saint-Denis, juillet 2008 

•Sensibilisation à la Charte des Droits et libertés

• Information sur les changements institutionnels

•Respect de la liberté de choix et de la vie privée

•Outils de la loi 2002 (cf § 4.1.1.2)

Reconnaissance des 
droits des usagers

•Ecoute active, entretiens individuels 

•CVS 
Expression de la parole 

de l'usager

•Personnalisation de l'accompagnement : projet 
professionnel co-construit, défini et évalué

•Continuité des parcours

•Accompagnement à l'autonomie

L'usager co-auteur de 
son parcours
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re 
 
 de la parole de l'usagr 

4.4.3.2 Protection et prévention des risques et dangers 

Les risques et dangers physiques inhérents aux activités de l’ESAT sont répertoriés et traités au moyen 

de procédures spécifiques aux secteurs concernés : 

 

 

 

4.4.3.3 Prévention et gestion des comportements- problèmes 

 Textes de référence 

Les politiques publiques, désireuses depuis quelques années de faire évoluer la place dans la société 

des personnes handicapées, sont attentives à la continuité des parcours, garante de qualité de vie et 

de bien-être. Dans ce contexte, l’accent est mis sur la prévention des comportements-problèmes et 

l’accompagnement des personnes ayant à vivre ces situations.  

L’enjeu principal de cette prévention est de rendre effectives l’admission et la continuité de 

l’accompagnement des usagers présentant des comportements-problèmes, ainsi que de prévenir les 

•Réunions de régulation

•Analyse des pratiques professionnelles

•Formations initiales et continues

Prévention de l'usure 
professionnelle

•Travail en équipe

•Utilisation des compétences des salariés

•Participation active des professionnels à la 
réactualisation du projet d'établissement

Prévention des risques 
psychosociaux

•Document Unique de prévention des risques 
professionnels

•Formation SST de tous les moniteurs

•Exercices d'évacuation

Dangers matériels

•Plan de maintenance des véhicules (fourgons, 
matériel de levage, tracteurs)

•Contrôles techniques périodiques

•Chronotachygraphes et limitateurs de vitesse

• Inspection VERITAS sur les chariots élévateurs

•Délimitation d'aires de stationnement, sens de 
circulation et zones piétonnières

Sécurité des 
déplacements

•Normes HACCP en collectivité : traçabilité des 
opérations (les "5 M")

•Plannings de nettoyage

•Analyses trimestrielles (alimentaire, points de 
contact)

•Sens de circulation ("Marche en avant")

•Plats témoins, contrôle des températures (plats, 
chambre froide)

Sécurité alimentaire
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sorties sans solutions en identifiant et en sollicitant les ressources du territoire, en s’appuyant 

notamment sur les travaux du Plan Régional de Santé (PRS). 

L’élaboration de recommandations sur la prévention et les réponses aux comportements-problèmes22 

au sein des établissements et services accueillant des adultes handicapés s’inscrit dans la suite : 

o du rapport « Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de 

santé sans rupture d’accompagnement » de M. Jacob23, 

o du rapport « 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 », de M. 

Piveteau24, lui-même inscrit dans le cadre des directives de la circulaire du 22 

novembre 2013 donnant instruction aux ARS de prendre en compte les situations 

individuelles critiques des personnes handicapées  en rupture de parcours, 

o de la mission « Une réponse accompagnée pour tous » confiée à Marie-Sophie 

Desaulle en novembre 2014,  

o de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé25,  

o du Plan Autisme 2013-2017, dont l’un des axes concerne l’accompagnement tout au 

long de la vie, afin de rendre effective la continuité des parcours en soutenant la 

coopération entre les différents dispositifs. 

Cette préoccupation de continuité de parcours se retrouve dans différents travaux, plans, schémas et 

recommandations récemment adoptés. Dans le champ concernant la prise en charge des adultes en 

situation de handicap, on peut notamment citer : 

o « Promouvoir la continuité des parcours de vie : d’une responsabilité collective à un 

engagement partagé », extrait du rapport d’activité 2012 de la caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA) : « Optimiser les parcours passe donc par une attention accrue à la 

prévention et à l’anticipation des moments charnières, des risques de ruptures et de 

dégradation de l’état de santé, à l’agencement des différents accompagnements entre eux et à 

leur capacité à évoluer dans le temps avec les besoins et attentes de la personne (la notion de 

parcours comporte un caractère nécessairement dynamique) », 

 

o le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-

2018, dont l’objectif n°2 concerne l’amélioration de la qualité, de la continuité des parcours de 

vie et l’accès aux ressources à tous les âges de la vie. Au titre des mesures prévues, figure 

l’articulation avec le champ sanitaire pour faciliter la continuité des parcours, notamment lors 

des transitions (jeunes adultes et adultes vieillissants). 

 

 Dispositifs préventifs 

 

Les comportements-problèmes sont définis comme des « comportements d’une intensité, fréquence 

ou durée telle que la sécurité physique de la personne ou d’autrui est probablement mise 

                                                      
22 « Les comportements-problèmes : prévention et réponses », ANESM, Paris, décembre 2016 
23 « Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture 
d’accompagnement », P. Jacob, A. Jousserandot, Ministère des affaires sociales et de la santé, Paris, 2013 
24  « 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 », D. Piveteau, S. Acef, F-X. Debrabant, Ministère des affaires 

sociales et de la santé, Paris, 2014. 
25 L’article 89 fait référence au « plan d’accompagnement global élaboré […] en cas d’indisponibilité ou 

d’inadaptation des réponses connues ; en cas de complexité de la réponse apportée ou de risque ou de constat de 
rupture de parcours de la personne. »  

 



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 70 

 

sérieusement en danger, ou comme des comportements susceptibles de limiter ou d’empêcher 

l’accès et l’utilisation des services ordinaires »26. 

Dans le cadre de l’ESAT, les répercussions de ces comportements peuvent se traduire par : 

 Des ruptures de prise en charge, 

 Un refus des accompagnements proposés, 

 Un frein aux apprentissages, à l’insertion professionnelle, 

 Un processus de désaffiliation sociale, 

 Une altération du lien social avec les pairs (peur, risque de blessures physiques, etc.), 

 Une augmentation des risques psychosociaux chez les professionnels (blessures physiques, 

accidents du travail, traumatismes vicariants). 

Les règles de l’établissement et les attendus en terme de comportement sont définis dans le règlement 

de fonctionnement, le livret d’accueil et le contrat d’aide et de soutien dont la lecture est faite à l’usager 

lors de son entrée à l’ESAT. 

De plus, l’affectation d’un moniteur référent permet une stabilité du cadre, un suivi régulier et un accès 

aux savoirs-être requis. 

 Utilisation des espaces institutionnels 

Dans la pratique quotidienne, les professionnels disposent d’espaces institutionnels susceptibles de 

répondre aux comportements inadaptés : 

 Mise à l’écart du groupe lorsque le comportement survient dans le cadre d’un atelier : 

le moniteur prend le temps d’évaluer les causes du comportement et de trouver un 

aménagement adéquat dans des conditions individualisées plus favorables, 

 Rencontre avec la psychologue si l’usager le souhaite, 

 Mise à disposition d’un espace de parole avec l’éducateur de la veille sociale, le chef 

d’atelier ou un moniteur, afin d’apaiser la situation, 

 Mise à disposition d’un espace de retrait afin que l’usager puisse s’isoler au calme en 

cas de crise, 

 Aménagement du temps de travail, 

 Exclusion de l’atelier : en dernier recours et uniquement si le comportement met en 

danger immédiat l’usager ou ses pairs. 

 

 Utilisation des échelles de sanction du règlement de fonctionnement 

Lorsque les comportements-problèmes persistent en dépit des mesures mises en œuvre, le règlement 

de fonctionnement prévoit une échelle de sanctions par ordre d’importance, en fonction de l’intensité ou 

de la fréquence des évènements : 

 Observation orale, 

 Observation écrite, 

 Avertissement écrit, 

 Mise à pied de 1 à 3 jours, 

 Suspension temporaire de prise en charge, 

 Renvoi (rare, concerne des faits exceptionnellement graves, et avec un 

accompagnement des professionnels de l’ESAT pour trouver une alternative). 

 

                                                      
26« Challenging behavior, analysis and intervention in people with severe behavior problems », E. Emerson, 

Cambridge University press, 2001.  



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 71 

 

 

 Utilisation du partenariat 

Le réseau de partenaires de l’ESAT est sollicité lors de : 

 L’information aux mandataires, représentants légaux ou familles, 

 L’information des services de soins (CMP, psychiatre) ou d’accompagnement à 

l’extérieur (SAVS), 

 La mise en place de rencontres en présence de l’usager ou des différents partenaires 

concernés par la situation, dans une recherche d’espaces de solutions et d’ajustements 

de la prise en charge, 

 L’accès aux soins somatiques. 

 

 Dispositifs à destination des professionnels 

Pour les professionnels confrontés aux comportements inadaptés, l’accompagnement peut devenir 

problématique et mener à une impasse. Leur caractère récurrent peut entraîner les encadrants à 

développer un accompagnement inadéquat et un épuisement, générant des attitudes susceptibles 

d’induire des comportements-problèmes, les réponses variant d’une personne à l’autre au sein du 

même établissement. La diminution ou l’augmentation des comportements inadaptés sont corrélés à de 

multiples facteurs : réactions émotionnelles, attitudes, croyances, niveau de stress, compétences des 

professionnels, culture du service et de l’organisation. Ces facteurs sont à mettre en lien avec la 

prévention des risques psychosociaux et la politique de bientraitance. 

 

La posture éthique des équipes face aux difficultés relationnelles et émotionnelles requiert que l’activité 

professionnelle soit soutenue par des compétences pédagogiques et d’analyse, des moments 

d’échanges ainsi que des outils de supervision au sein de l’établissement. L’attitude du professionnel 

et sa compréhension de la personne sont très importantes : la posture, le savoir-être et les savoirs-faire 

sont des déterminants majeurs.  

Les dispositifs ainsi proposés peuvent être internes ou externes, et saisis selon la gravité des 

évènements : 

 Information du supérieur hiérarchique, 

 Appui de l’équipe pluridisciplinaire, 

 Espaces de régulation (APP), 

 Fiches d’évènements indésirables, 

 Sollicitation des IRP et/ou du CHSCT, 

 Médecin traitant, 

 Médecin ou psychologue du travail, 

 Inspection du travail. 

 

4.4.3.4 Dispositif de recueil des plaintes et réclamations 

 

« Les situations de maltraitance sont des situations complexes qui mettent en jeu des responsabilités 

souvent diffuses au sein de l’institution et génèrent des réactions émotionnelles fortes, allant de la 

condamnation précipitée au déni du caractère « maltraitant » d’un acte ou d’une réaction. Une 

démarche rigoureuse est indispensable pour que le traitement des faits soit juste et compréhensible, 

comprenant en particulier une démarche de traçabilité concernant les faits constatés et les démarches 

entreprises. Pour ce faire, il est recommandé de formaliser avec les professionnels les outils de recueil 

et de traitement des plaintes, des réclamations et des évènements indésirables. Une fois les outils mis 
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en place, un retour d’expérience et un échange en équipe doit permettre aux professionnels d’en 

constater l’utilité ou les limites et ainsi, de les améliorer et de favoriser leur usage. »27 

Un évènement indésirable est un incident, un accident ou une situation à risque. Il peut concerner un 

usager, un professionnel ou des biens matériels. L’évènement est qualifié de « grave » lorsqu’il impacte 

fortement la sécurité des biens et des personnes. 

 Pour les professionnels 

Une fiche d’évènements indésirables a été mise à la disposition du personnel depuis mars 2012. Dès 

lors qu’un salarié a connaissance d’un évènement indésirable, il en informe immédiatement son 

supérieur hiérarchique, ou le directeur. Les personnes sont identifiées (victime, déclarant) et les détails 

factuels sont recueillis et transcrits sur la fiche prévue à cet effet et disponible au secrétariat.  

Ce document, qui précise les circonstances de survenue de l’évènement indésirable (prise en charge, 

sécurité, organisation, usagers, personnel, visiteurs, biens), permet également au déclarant de faire une 

proposition d’action corrective. 

La fiche dûment complétée est alors transmise au responsable n+1, puis à la direction, et son traitement 

sera effectué selon une échéance non déterminée. Le retour d’information sur ce traitement doit 

également être consigné dans le recueil prévu à cet effet. 

Ce dispositif a jusqu’ici été relativement peu utilisé : 6 fiches sont recensées, avec seulement 3 

réponses traitées. Une nouvelle procédure commune à tous les établissements a été rédigée par la 

Démarche Qualité de l’Institut Don Bosco et a été validée le 24 mai 201828. Elle implique que :  

 Les évènements ayant un caractère de gravité soient communiqués à la Direction Générale 

puis aux autorités compétentes sous 48 heures, 

 Les documents utilisés soient adaptés à la situation et à la nature de l’établissement, 

 La gestion des évènements indésirables soit pilotée et intégrée dans une dynamique 

d’amélioration continue. 

Selon son niveau de gravité, un évènement indésirable doit donner lieu à un circuit spécifique : fiche 

d’incident interne ou fiche de déclaration d’un évènement indésirable grave de l’ARS Nouvelle-

Aquitaine. Certaines situations peuvent requérir des déclarations spécifiques (informations 

préoccupantes, signalement de maltraitance, évènements indésirables associés à des soins…). Une 

analyse des incidents survenus dans l’année doit être mise en œuvre afin de dégager un plan d’action 

préventif. 

 Pour les usagers 

Les plaintes et réclamations des usagers sont recueillies dans un premier temps oralement par les 

moniteurs, le chef d’atelier ou la direction, qui déterminent des suites à leur donner. 

Le CVS est également un moyen d’expression collectif qui peut porter à la connaissance de la direction 

des réclamations portant sur l’organisation générale des activités. 

A titre individuel, la direction peut également être sollicitée par l’intermédiaire du représentant légal, du 

mandataire judiciaire, et de la personne qualifiée (cf § 4.1.1.2. Protection et promotion des droits des 

usagers). 

  

                                                      
27 « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance », ANESM, janvier 2009 
28 « Gestion des évènements indésirables », Procédure IDB Domaine Qualité, mai 2018 
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4.5         PERSPECTIVES D'EVOLUTION ET DE DEVELOPPEMENT 
 

4.5.1 Les évolutions de l’environnement 

L’ESAT Magdeleine de Vimont s’inscrit dans un environnement social et économique en constante 

évolution. Si sa mission première est de proposer des prestations adaptées aux  besoins déjà existants 

des adultes en situation de handicap, il lui faut aussi répondre aux besoins émergents liés aux 

contraintes professionnelles actuelles (hébergement, transport, formation…).  

Il ne peut pas se contenter de fournir un simple accompagnement professionnel et médico-social, car 

les demandes des publics accueillis ont évolué et sont le reflet de la société contemporaine. Placés 

au centre des dispositifs d’accompagnement depuis la loi du 2 janvier 2002, les usagers, pleinement 

acteurs de leur projet professionnel, sont plus entourés mais aussi plus instables. La multiplication des 

stages, la diversité des activités proposées, l’attrait de certains ateliers, les possibilités de formation ou 

de détachement en milieu ordinaire sont des critères majeurs dans le choix des orientations. De plus, 

l’établissement doit proposer des solutions susceptibles d’atténuer les contraintes physiques, 

l’éloignement, la fatigabilité. De fait, les personnels de l’ESAT sont de plus en plus 

professionnalisés : le moniteur devient formateur, l’analyse des pratiques est généralisée, les 

formations sont collectives et ciblées sur les problématiques rencontrées au cours des 

accompagnements. 

A travers le CPOM signé fin 2018, l’Institut Don Bosco inscrit les orientations des ESAT suivant quatre 

grands axes : 

 Un accompagnement favorisant l’inclusion, 

 Une approche populationnelle par type de handicap, 

 Une contribution à la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous », 

 Une gestion performante et un management de qualité. 

Un certain nombre de moyens mis en œuvre à l’ESAT répondent déjà à ces critères (§ 3.3.4. 

Orientations prioritaires de l’établissement). La réécriture du projet d’établissement a permis de dégager 

de nouveaux axes de travail dans un plan d’actions à 5 ans, détaillés au chapitre 6 (Fiches actions et 

plans d’actions).  

 

4.5.2 Perspectives d’évolution 

4.5.2.1 Ajustement aux besoins existants 

L’établissement se trouve actuellement à un moment important de son évolution. Il devient essentiel de 

clarifier et de pérenniser les changements organisationnels qui viennent d’être mis en place dans un 

souci permanent d’amélioration des pratiques :  

 réorganisation des équipes et de la prise en charge, 

 stabilisation et professionnalisation des équipes,  

 validation d’un ratio d’encadrement optimal permettant de dégager du temps autour d’activités 

sociales, culturelles, d’insertion, de formation et d’accompagnement autour du public TSA. 

L’ESAT n’ayant pas vocation à couvrir seul l’ensemble des besoins de ses usagers, le développement 

du partenariat est incontournable pour la mise en œuvre de ses missions.  Ainsi, dès 2019, l’accent 

sera mis sur la recherche de solutions d’hébergement afin de répondre aux contraintes liées à la 

situation géographique de l’établissement.  
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D’autre part, un partenariat culturel initié en 2018 se poursuivra jusqu’à fin 2019. Son objectif est de 

permettre la rencontre entre un public adulte en situation de handicap et un artiste autour de pratiques 

plastiques en vue de s’insérer dans un projet plus global : valoriser la spécificité du public et reconnaître 

sa créativité. Cette initiative, co-construite avec l’ESAT Saint-Joseph et portée par l’association 

culturelle iDi, est appuyée par le siège de l’Institut Don Bosco. Le projet, baptisé « Joseph va chez 

Magdeleine, et vice et versa », porte une dimension citoyenne de par la mise en lien des usagers avec 

leur environnement au moyen de l’appropriation culturelle de leur lieu de travail. De plus, les moments 

partagés autour de la création hors ESAT participent à leur inclusion sociale sur le territoire. 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est constamment conduit à trouver une adéquation entre l’offre et la 

demande. La recherche de nouveaux marchés est une des conditions majeures garantissant l’évolution 

dynamique de l’établissement en matière d’insertion et d’intégration sociale des adultes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, de nouvelles activités professionnelles vont être proposées dans les mois à venir :  

 atelier cuisine (prévu pour début 2019, moniteur actuellement en cours de formation),  

 atelier espaces verts (1er trimestre 2019),  

 agrandissement et aménagement de l’immobilier existant dans un objectif de création d’un 

snack/boutique (2021),  

 fonction de chauffeur-livreur assurée par un usager. 

 

4.5.2.2  Dispositif d’emploi accompagné 

 

Le dispositif d’emploi accompagné (DEA)29 pour les travailleurs en situation de handicap a pour objectif  

de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi.  

Le DEA est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. Les actions mises 

en œuvre sont développées en complémentarité et en articulation avec les actions existantes pour 

l’emploi des personnes en situation de handicap sur les territoires desquels elles sont implantées 

(service public de l’emploi, Cap Emploi, Sameth, prestations et aides mobilisables via l’AGEFIPH et le 

FIPHFP). 

Le DEA s’inscrit dans le cadre du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et figure 

au nombre des outils mobilisables pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des publics 

nécessitant un accompagnement spécifique. A ce titre, la mobilité des travailleurs d’ESAT vers le 

droit commun, et la mobilisation de tous les outils leur permettant d’accéder à la formation, à 

l’insertion et à la consolidation dans l’emploi est le fil conducteur du plan d’action régional porté par 

l’ARS Nouvelle Aquitaine et concernant les ESAT. 

 

Le DEA comporte un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle,  

mis en œuvre pour le salarié comme pour l’employeur, qu’il soit public ou privé. 

Ces prestations de soutien s’articulent autour de 4 modules : 

 Evaluation de la situation en tenant compte du projet professionnel, des capacités et besoins, 

y compris ceux de l’employeur, 

 Détermination du projet professionnel et aide à sa réalisation en vue de l’insertion dans 

l’emploi en milieu ordinaire de travail dans les meilleurs délais, 

 Assistance dans la recherche d’emploi, 

 Accompagnement dans l’emploi afin de sécuriser le parcours professionnel : accès à la 

formation et aux bilans de compétence, intermédiation entre la personne handicapée et son 

employeur, modalités d’adaptation ou d’aménagement de l’environnement. 

 

                                                      
29 Modalités de mise en œuvre précisées dans la circulaire du 14 avril 2017 
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L’admission dans le DEA relève d’une notification MDPH, et les modalités de l’accompagnement sont 

contractualisées dans une convention individuelle d’accompagnement. 

L’accompagnement de l’employeur peut prendre la forme d’un appui ponctuel par le référent « emploi 

accompagné » de la personne handicapée pour : 

 prévenir et pallier ses difficultés,  

 sensibiliser et former les équipes de travail,  

 adapter le poste et l’environnement de travail,  

 faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé. 

 

L’accompagnement dans l’emploi doit pouvoir perdurer dans la durée, qui peut être estimée à au moins 

une année, avec une intensité pouvant être dégressive en fonction des besoins concrets du salarié et 

de l’employeur. Néanmoins, l’accompagnement doit pouvoir être réactivé à tout moment de manière 

à répondre ponctuellement à des situations difficiles. 

 

La mise en œuvre et la généralisation de cet accompagnement « hors les murs » doit permettre aux 

usagers de l’ESAT Magdeleine de Vimont qui le souhaitent de construire et de pérenniser leur projet 

professionnel d’insertion. 

 

4.5.2.3 Diversification du public accueilli : projet de service adultes avec TSA 

 

En France aujourd’hui 75 000 personnes avec TSA sont diagnostiquées et prises en charge, de manière 

spécifique pour seulement 20 % d’entre elles. La prise en charge des adultes s'avère problématique : 

même si la Nouvelle-Aquitaine est relativement bien équipée en établissements pour adultes 

handicapés au regard des résultats nationaux, seulement 2 % des places agréées y sont dédiées à 

l’autisme, et moins de 10 % des adultes avec TSA atteignent une autonomie d'hébergement et un travail 

normal. 

 

La sévérité des symptômes et la diversité des approches éducatives et thérapeutiques complexifient 

les projets d’accompagnement, induisant des accompagnements inadaptés, l’installation de pathologies 

somatiques et psychiatriques ainsi que de nombreuses ruptures de parcours : l’autisme est un handicap 

multiforme. 

Le service de professionnalisation de l’ESAT Magdeleine de Vimont a pour objectif de développer et 

proposer des solutions d’accompagnement pour les adultes avec TSA sur le territoire de santé de 

l’Institut Don Bosco.  Il est adapté aux besoins et aux capacités de chacun avec une attention 

particulière aux changements de comportements, afin de privilégier un accès à l’emploi dans un 

cadre sécurisant et sans ruptures de parcours. Pour ce faire il se déclinera selon sept grands axes : 

 Le développement des connaissances sur les TSA au travers de la formation et de l’étayage 

des professionnels concernant les spécificités de l’autisme, les interventions adaptées et les 

actions sur l’environnement, 

 L’analyse des besoins d’accompagnement, fondée sur le diagnostic multidimensionnel et 

pluridisciplinaire, comprenant notamment une évaluation fonctionnelle incluant un 

aménagement ergonomique du poste de travail dans une logique d’adaptation des conditions 

d’intégration professionnelle, 

 Les accompagnements basés sur l’observation, l’écoute et la généralisation des acquis en 

milieu de vie ordinaire, et privilégiant des approches éducatives et thérapeutiques 

pluridisciplinaires et complémentaires (TEACCH, ABA, approches focalisées sur la 

communication, la socialisation et la sensorialité), 
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 La complémentarité des techniques d’apprentissage tenant compte de l’hétérogénéité des 

troubles, des spécificités du traitement de l’information et des modes de fonctionnement, afin 

de développer des solutions d’accompagnement souples favorisant l’autonomie, l’auto-

détermination et l’insertion en milieu de vie ordinaire par le biais de la 

professionnalisation (activités professionnelles développées à l’ESAT, détachements en 

milieu ordinaire, job-coaching), 

 La désignation d’un coordinateur référent (harmonisation des interventions, interlocuteur 

des familles et des partenaires extérieurs) chargé de l’évaluation régulière des compétences 

et de la mise à jour régulière des projets personnalisés, prenant en compte l’ensemble des 

dimensions constitutives d’un projet longitudinal de vie,  

 L’élaboration de stratégies de dépistage de la douleur et des signes d’alerte, et en particulier la 

définition de protocole de gestion de crise tenant compte de la cohérence des soins et des 

interventions éducatives  ainsi que la formalisation de partenariats avec des centres de soins 

formés à l’autisme, 

 La mise en place de techniques de management participatives et d’une démarche qualité 

portant sur l’évaluation des accompagnements et sur la gestion de l’établissement. 

Ce projet élaboré en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles30 est 

présenté en annexe du projet d’établissement réactualisé en 2018.  

 

 

 

 

En conclusion, la réécriture du projet d’établissement de l’ESAT Magdeleine de Vimont, si elle a 

permis de faire l’inventaire de l’existant, moyens et méthodes, a surtout tracé les perspectives 

pour les cinq années à venir. La dynamique participative de l’équipe est en place, et quelques-

unes des fiches-actions pensées dans le cadre du plan d’amélioration ont déjà commencé à 

s’engager. Professionnalisation, ouverture et bientraitance sont à l’œuvre au quotidien dans les 

accompagnements et prestations proposés vers une meilleure qualité de vie et une participation  

inclusive et citoyenne. 

 

 

  

                                                      
30 « Troubles du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte », ANESM/HAS, décembre 2017 
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ANNEXE 1 : ETAT DU PLAN D’ACTIONS PROJET D’ETABLISSEMENT 2011 - 2016 

 

Axes d’amélioration 

 

Objectifs  

 

Moyens préconisés 

 
Résultats  

 

1 - Evolution de la 

population 

 

Accompagnement du 

handicap psychique 

 

Formation et analyse des 

pratiques professionnelles 

(APP) 

 

Formations sur le handicap 

psychique réalisées  

APP mensuelles 

2 – Questionnement éthique 

 

Réflexion collective face à 

une situation de conflits de 

valeurs 

 

Temps dédié  

Intervenant extérieur 

 

Questionnaire de satisfaction 

à mettre en place 

 

3 – Temps occupationnel 

des TH à temps partiel sans 

suivi associé 

 

Activités de socialisation 

de loisir et de détente 

 

Organismes adaptés 

Projet individualisé 

 

Partenariats à développer 

sur des temps 

occupationnels annexes 

 

4 – Hébergement adapté 

près du lieu de travail 

 

Création d’un 

établissement 

d’hébergement 

 

Accord du financeur  

Travail en réseau 

 

Projet abandonné en 2013 

 

5 – Elaboration et suivi des 

projets personnalisés 

 

Organisation modifiée   

Responsabilités redéfinies 

 

Organigramme 

Fiches de postes 

 

Redéfinition de 

l’organigramme et des fiches 

de postes   

 

6 – Adaptation de l’activité 

économique à la population 

vieillissante et/ou fatiguée 

 

Activité adaptée pour 

remplacer les travaux 

viticoles 

 

Etude commerciale et 

financière 

 

Nouvelles activités à l’étude 

ou en cours de 

développement (entretien 

des locaux, magasin de 

vente) 

 

7 – Reconnaissance des 

compétences des 

travailleurs 

 

Valorisation des 

compétences 

professionnelles 

 

Démarche RAE 

 

3 moniteurs formés 

6 validations RAE travailleurs 

 

8 – Autonomie au travail 

 

Rechercher le plus 

souvent possible le travail 

en autonomie 

 

Elaboration d’un 

programme de travail en 

autonomie 

 

Travailleurs en détachement 

individuel 

 

9 – Organisation apprenante 

 

Evaluation et formation 

professionnelle des 

travailleurs 

 

Référentiel métier  

Grilles d’évaluation 

Formation moniteurs 

d’atelier 

 

Formation des moniteurs 

Groupe de travail sur les 

grilles d’évaluation à mettre 

en place 

 

10 – Organisation 

bientraitante 

 

Culture partagée 

respectueuse des choix 

des travailleurs 

 

Plan de formation  

Analyse des pratiques 

 

Formation bientraitance  

APP 

   

Travail en réseau  
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11 – Activités de soutien 

 

Soutien médico-social ou 

éducatif à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’ESAT 

Recherche de partenaires  

Moyens financiers 

Recherche de partenaires 

extérieurs à développer 

 

12 – Communication et 

publicité 

 

Plaquettes d’information 

 

Groupe de travail  

Financement des plaquettes  

Réseau de diffusion 

 

Plaquettes réalisées et 

diffusées 

 

13 – Commercialisation du 

vin 

 

Valorisation et vente du 

vin produit par l’ESAT 

 

Temps de travail et de 

réflexion 

 

Embauche d’un commercial 

vins 

 

14 – Equipes de 11 

travailleurs 

 

Transports en commun 

 

Formation permis transport 

en commun pour tous les 

moniteurs  Achat de 

véhicules 

 

6 moniteurs formés 

Achat de véhicules 

Equipes de 16 travailleurs 

avec un chauffeur TH 

 

 

15 – Informations et 

données accessibles 

 

Réseau informatique 

fiable 

 

Etat des lieux  

Mise en œuvre 

Moyens financiers 

 

Réseau informatique en 

place  

Installation d’ordinateurs 

accessibles à tous 

 

16 – Tableau de bord de 

l’ANAP 

 

Maîtriser les dépenses 

grâce au suivi des 

performances 

 

Recommandation ANAP  

Temps de travail dédié 

 

Tableau de bord rempli et 

suivi 

 

  



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 80 

 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION USAGERS 
 

 
 

  

                 commentaires 

accueil

repas

déroulement de la 

journée

locaux

ateliers

accessibilité/transports

projet personnalisé

information / règelement

relation aux autres

satisfaction globale

                        commentaires 

horaires d'accueil

déplacements dans 

l'ESAT

transports individuels

train

bus

sécurité

accessibilité

                           commentaires

par le directeur

par le chef d'atelier

par la secrétaire

par les moniteurs

par la veille sociale

par la psychologue

par le chargé d'insertion

par les collègues de travail

accueil

              commentaires 

parking

jardin

bureaux

réfectoire

pub

vestiaires

infirmerie

bureau de la 

psychologue

toilettes

locaux

Photo de 

l'établissement
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                 commentaires 

qualité du repas

quantité

durée du repas   

bruit

ma place à table

variété des menus

respect de mes choix

régimes, allergies, convictions

présentation des aliments

équilibre alimentaire

repas

                 commentaires 

temps de travail

planning

transport sur les 

chantiers

accompagnement 

professionnel

qualité du matériel / des 

EPI

conditions de travail

sécurité / secours

repas extérieurs

sorties culturelles / fêtes

 travail / activités

                commentaires 

information sur le projet 

personnalisé

la connaissance de mon 

projet

ma participation à la 

réunion de mon projet

on écoute mes idées

qu'est-ce que je pense de 

mon projet ?

je parle de mon projet 

quand je veux

projet personnalisé

+

                 commentaires 

je suis  au courant des 

évènements

je peux donner mon avis 

je me sens écouté

on prend du temps pour 

m'écouter

échanges avec les 

professionnels

confidentialité

information sur le CVS

bientraitance

mes droits et devoirs

  

information, participation et droits de la personne
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION FAMILLES 

 

POUR MIEUX SE CONNAITRE 

Votre âge (cochez la case correspondante) 

□ 20-35 ans         □  35-45 ans           □  45-60 ans             □ 60-75 ans                  □  + de 75 ans 

Précisez votre lien de parenté avec la personne accueillie :…………………………………………………..… 

Etes-vous tuteur ou curateur ? (cochez la case correspondante) 

□ Tuteur                                      □ Curateur                                  □  Aucun des deux 

Avez-vous eu connaissance de la fusion de l’ESAT Magdeleine de Vimont avec l’Institut Don Bosco ? 

 □ Oui         □ Non         Si oui, comment ?................................................................................... 

1 – L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 

I. L’admission 

Avant l’admission de la personne accueillie dans l’établissement : 

- Avez-vous pu visiter l’ESAT ? 

□ Oui                                                                                      □ Non 

- Avez-vous pu échanger avec les professionnels ? 

□ Oui                                                                                     □ Non 

- Si oui, avec lesquels ? (une ou plusieurs réponses possibles) 

□ Directeur d’établissement               □ Chef d’atelier               □ Moniteur d’atelier référent                                                                

□ Educateur veille sociale                             □ Psychologue                         □ Secrétaire 

□ Chargé d’insertion                              

Remarques 

II. Les documents de l’ESAT 

Connaissez-vous… Très bien Bien Pas très 
bien 

Pas du 
tout 

Le livret d’accueil de l’ESAT ?     

Le règlement de fonctionnement de l’ESAT ?     

Le contrat d’aide et de soutien de l’ESAT ?     

Le projet personnalisé de la personne accueillie ?     

La charte des droits et libertés de la personne accueillie ?     

La personne qualifiée ?     

Le projet d’établissement ?     

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’ESAT ?     

Les parents qui siègent au CVS ?...     

…Si oui, les sollicitez-vous ?     

Les dates de réunion et les comptes-rendus du CVS ?     

 

Remarques 
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III. L’accompagnement dans l’établissement 

Avec qui prenez-vous contact si vous avez des questions liées à l’accompagnement de la personne accueillie 

dans l’ESAT ? 

□ Directeur d’établissement              □ Chef d’atelier              □ Moniteur d’atelier référent                                                               

□ Educateur veille sociale                  □ Psychologue                 □ Secrétaire 

□ Chargé d’insertion                 

Etes-vous entendu sur vos questions liées à l’accompagnement de la personne accueillie dans l’ESAT ? 

□ Très bien                      □ Bien                           □ Pas très bien                           □ Pas du tout 

Sur une échelle de 1 à 10, comment situez-vous l’accompagnement de la personne proposé par l’ESAT ?  

  1                                                                     5                                                                                    10                                

                                                                                                                    

Pas du tout adapté                                                                                                                                                Très adapté    

Remarques               

       2 – Attentes et besoins des familles 

I. Aujourd’hui 

Etes-vous satisfaits… Très 
satisfait 

Satisfait Peu 
satisfait  

Pas du 
tout 

satisfait 

De la façon dont l’ESAT comprend vos attentes ?     

Des réponses à vos besoins apportées par l’ESAT ?     

Du soutien de l’ESAT pour l’orientation de vos démarches 
administratives ? 

    

 

Sur une échelle de 1 à 10, que pensez-vous de la prise en compte de l’ensemble de vos besoins par l’ESAT ?  

   1                                                                     5                                                                                10                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pas du tout pris en compte                                                                                                          Très bien pris en compte 

Remarques 

 

II. Demain 

Comment envisagez-vous l’avenir de la personne 
accueillie… 

Très 
positif 

Plutôt 
positif 

Plutôt 
difficile 

Très 
difficile 

Pour sa santé ?     

Pour ses ressources financières ?     

Pour sa vie affective ?     

Pour son lieu de vie ?     

Pour l’évolution de son parcours professionnel ?     

Pour l’évolution de ses qualifications ?     

Pour l’évolution de ses compétences ?     

Pour l’accès à la formation ?     
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Question : sur une échelle de 1 à 10, comment envisagez-vous globalement son avenir ? 

   1                                                                  5                                                                                      10                                

                                                                                                                                                  

Très difficile                                                                                                                                                             Très positif 

Remarques 

 

 

III. La vie associative 

Question : recevez-vous régulièrement les informations communiquées par l’ESAT ou l’Institut Don Bosco ? 

□ Oui                                                                   □ Non 

Question : si oui, êtes-vous satisfait des informations communiquées ? 

□ Très satisfait                □ Satisfait                 □ Peu satisfait                         □ Pas du tout satisfait 

Question : êtes-vous satisfait des journées organisées par l’association et/ou l’établissement (journées portes 

ouvertes, fêtes, etc…) ? 

□ Très satisfait                □ Satisfait                  □ Peu satisfait                     □ Pas du tout satisfait 

Question : seriez-vous intéressé par des groupes de parole ou de réunion associatifs ? 

□ Oui                                                                  □ Non 

    

 Remarques 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation ! 
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ANNEXE 4 : PLANNING DES GROUPES DE TRAVAIL 

Lundi 19/02/18 Thème 1 Bilan du précédent PE Brigitte, James, D.Boidron 
   Sandrine 

Vendredi 23/02/18 Thème  2 Journée-type Aurélie, Christophe J, James 
  Prestations proposées D.Boidron, Sandrine 

Lundi 26/02/18 Thème 2 Public accueilli Sylvie S, Sébastien, James 
  caractéristiques, besoins Marine, Sandrine, Brigitte 

Vendredi 02/03/18 Thème 3 Références théoriques Yann-Yves, Karine, Mathieu 
   Christophe J, Sandrine 

Lundi 05/03/18 Thème 3 Principes d'intervention Sylvie S, Brigitte, Karine 
  principes éthiques Sandrine 

Vendredi 09/03/18 Thème 4 La démarche qualité Jean-Christophe 
   Christophe J, Sandrine 

Lundi 12/03/18 Thème 4 La mesure de la satisfaction James, Christophe J, Sandrine 

    

Lundi 19/03/18 Thème 1 Méthodologie d'élaboration James, Christophe J, Sandrine 

  et de suivi du PE  

Vendredi 23/03/18 Thème 3 L'équipe pluri-professionnelle Aurélie, James, Sandrine 
   Christophe J, D.Boidron, Y-Yves 

Lundi 26/03/18 Thème 2 Parcours de l'usager Sébastien, James, Christophe J, 
  Contractualisation Sandrine 

Vendredi 30/03/18 Thème 2 Equipements existants Karine, Sandrine 
  Orientations de l'établissement D.Boidron, Christophe J 

Vendredi 06/04/18 Thème 3 Gestion des ressources Sandrine 

  humaines  

Lundi 09/04/18 Thème 4 La prévention et la gestion Mathieu, Christophe J, Sandrine 

  des risques  

Vendredi 13/04/18 Thème 4 Les comportements-problèmes Jean-Christophe, James 
   Christophe J, Sandrine 

Lundi 16/04/18 Thème 1 Historique, implantation, Aurélie, James, Christophe J 
  valeurs associatives Sandrine 

Vendredi 20/04/18 Thème 1 Missions Aurélie, James, Christophe J 

   Sandrine 

Vendredi 04/05/18 Thème 2 L'accès au dossier individuel Christophe J, Sandrine 

    

Lundi 07/05/18 Thème 2 Le projet personnalisé Mathieu, Marie-Hélène 
   Sandrine 

Lundi 14/05/18 Thème 3 Moyens matériels Karine, James, Christophe J 
   Sandrine 
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Vendredi 18/05/18 Thème 3 Supports logistiques Yann-Yves, James, Christophe J 
   Sandrine 

Lundi 28/05/18 Thème 4 Impact du PE sur les pratiques Christian, Christophe J 
  professionnelles Sandrine, D.Boidron 

Vendredi 01/06/18 Thème 1 Traitement des évènements James, Christophe J, Sandrine 
  indésirables Jean-Christophe 

Lundi 04/06/18 Thème 1 Mise à jour regt fonctionnement James, Christophe J, Sandrine 
  Agréments et habilitations Christophe F 

Jeudi 07/06/18 Thème 2 Place des usagers et des James, Christophe J, Sandrine 
  familles  

Lundi 11/06/18 Thème 2 Coopérations, partenariats James, Brigitte 
   Sandrine, D.Boidron 

Lundi 25/06/18 Thème 4 Perspectives de développement James, Sandrine, D.Boidron 
   

 

Mercredi 27/06/18  Fiches - action Christophe J, Sandrine 

    

Lundi 02/07/18 Thème 4 Préparation aux évaluations James, D.Boidron, Sandrine 
  interne et externe 

 

Mercredi 04/07/18 
 

Thème 3 
Système d’information 

Gestion des documents 
Sylvie LL, Sandrine 
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ANNEXE 5 : FICHE TECHNIQUE GROUPE DE TRAVAIL 
 
 
 
 
 
 

 

1) Le cadre de la réflexion 

Les prestations d’un établissement ou d’un service tendent à être en partie co-produites avec d’autres structures 

ou intervenants, dans une logique territoriale de plus en plus présente. Par ailleurs, l’environnement local ne se 

réduit pas aux partenaires indispensables à l’exercice des missions. Les ressources sont analysées également au 

regard d’autres dimensions (vitalité des associations et des engagements citoyens, services publics disponibles, 

politique efficace des ambitions du territoire, ressources économiques fiables). 

Il convient de réaliser une analyse multidimensionnelle permettant de préciser le positionnement de la structure 

: spécificités, plus-value par rapport aux autres structures, et coopérations à poursuivre ou mettre en œuvre. 

Les partenariats liés aux missions 

La difficulté est de dépasser une simple liste des interlocuteurs pour mettre en évidence la nature des relations 

et les modes de coopération avec ces structures, ces institutions ou ces intervenants. 

Il est recommandé de distinguer clairement les partenariats obligatoires, d’en décrire et d’en analyser finement 

les obligations réciproques et d’être très précis dans la définition du mode de relation avec les partenaires 

(partenariat formalisé / réseau) ainsi que dans les modalités de coopération pour aboutir à une analyse des 

apports réciproques. 

L’ouverture sur les ressources locales 

Il est recommandé d’analyser les ressources locales (autres établissements ou services, mais aussi ressources 

citoyennes, politiques, économiques, institutionnelles) en vue de faciliter le positionnement de la structure sur 

le plan de la coopération et de souligner les atouts et la valeur ajoutée propre à la structure. 

 

2) Les questions à traiter 

 

 Quelles sont les ressources du territoire avec lesquelles la structure est en lien ? 

 S’agit-il de partenariats formalisés à l’aide de conventions ou de protocoles ? S’agit-il d’un travail en 

réseau basé sur des implications directes des professionnels ? S’agit-il de relations informelles ? 

 Quels sont les modes de coopération entre la structure et ces différents contributeurs ? Qu’apporte-t-

on en échange à ces intervenants ? 

 Comment les informations en amont concernant l’usager sont-elles prises en compte ? 

 Comment les informations en aval ou parallèles sont-elles transmises à d’autres intervenants? 

 

 Quelles sont les ressources locales disponibles pour travailler en réseau ? 

 Quels sont les manques ou les faiblesses qu’il s’agirait de combler ? 

 Quels sont les réseaux déjà existants qu’il s’agirait de rejoindre ? 

 

  

Thème traité : Coopérations et partenariats 
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ANNEXE 6 : TRAME DE RESTITUTION 
 

 
Thème traité : Coopérations et partenariats 

 

Date : lundi 11 juin 2018 
 

Composition du groupe : D.Boidron, S.Destangs, J.Gardet, B.Peyronnet 
 

Secrétaire de séance : 
 

 

1) Quelles sont les ressources du territoire avec lesquelles la structure est en lien ? 
 
 
 
 

2) S’agit-il de partenariats formalisés ? D’implications directes des professionnels ? De relations 
informelles ? 

 
 
 

3) Qu’apporte-t-on en échange à ces intervenants ? 
 
 
 
 

4) Comment les informations sur l’usager sont-elles prises en compte en amont ? 
 
 
 

5) Comment les informations sont-elles transmises à d’autres intervenants ? 
 
 
 
 

6) Quelles sont les ressources locales disponibles pour travailler en réseau  ? 
 
 
 

7) Quels sont les manques ou faiblesses à combler ? 
 
 
 

8) Quels sont les réseaux existants à rejoindre ? 
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                               ANNEXE 7 : ORGANIGRAMME INSTITUT DON BOSCO 
 

 

 

Conseil d’administration 

Président : Jean-Louis Descudet 

Vice-président : Alain Beylot 

Secrétaire général : Jean-Claude Lasternas 

Trésorier : Alain Bertin 

Direction générale 

Directeur général : Michel Labardin 

Direction générale 
Administration associative 

Recherche et 

développement 

Démarche qualité 

Communication 

Direction financière 

 

 

Marie-Noëlle Vigot 

Direction 

Ressources 

Humaines 

Abiba Kerchoune 

ESAT Saint-

Joseph 

Directeur 

Jérôme 

Régueme 

IREP 

Directrice 

Corinne 

Andrèbe  

CRFP Don Bosco 

Ecole technique 

Directrice 

Sylvie Dufeu  

Foyer Don Bosco 

Directeur 

Jean Le Mest 

Centre Scolaire 

Dominique Savio 

Directrice 

Martine Gibert 

Ecole spécialisée 

Directrice 

Sylvie Mélé 

IME Don Bosco 

Directeur 

Frédéric 

Thieuleux 

ESAT Magdeleine 

de Vimont 

Directeur 

David Boidron 

Régueme 

Vict’Aid 

Directrice 

Emilie 

Maceron-

Cazenave 

Régueme 

SAVS Bel Air 

Directeur 

Daniel Fougeret 

SAVS Ad’Appro 

Directeur 

Daniel Fougeret 
SAVS La 

Miséricorde 

Directrice 

Anne-Marie 

Priegnitz 

SAVS Saint-

Joseph 

Directeur 

Jérôme 

Régueme 

FO La 

Miséricorde 

Directrice 

Anne-Marie 

Priegnitz 

COJ Ad’Appro 

Directeur 

Daniel Fougeret 

IME Saute-

Mouton 

Directeur 

Daniel Mojica 

IMP Saint-Joseph 

Unité d’enseignement 

Directeur 

Hubert Poustis 

SESSAD Saute-

Mouton 

Directeur 

Daniel Mojica 

L’Auberge 

Activités de jour 

Suivi externalisé 

PEAD 

Libourne 

CEF de Moissannes 

Directeur 

Christian Leca  

CER Don Bosco  

Directeur 

Pierre Ardiller  

SAME La Miséricorde 

Directrice 

Anne-Marie Priegnitz 

ASPEC 

Auto-école 

sociale 

Directrice 

Corinne Andrèbe  

HANDICAP 

ADULTE                                   ENFANCE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

FORMATIO

N 

AIDE AUX 

VICTIMES 

Direction 

financière 

Marie-Noëlle Vigot 

FORMATION AIDE AUX VICTIMES 

ASPEC 

Auto-école sociale 

Directrice 

Corinne Andrèbe 

IREP 

Directrice 

Corinne Andrèbe 

Vict’Aid 

Directrice 

Emilie Maceron-Cazenave 
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                                               ANNEXE 8 : LIVRET D’ACCUEIL 

           ESAT MAGDELEINE DE VIMONT 
 

1, rue des Lilas – 33 640 Castres-Gironde 
Tel 05.56.67.39.60 – Fax 05.56.67.35.98 

                                                        Mail esatvimont@institut-don-bosco.fr 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
 
Nous vous souhaitons bienvenue à l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « Magdeleine de Vimont 
». Notre équipe de professionnels vous accompagnera tout au long de votre parcours. 
 
Ce livret d’accueil vous est destiné. Il permet de faciliter votre entrée à l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail). Il vous explique comment l’établissement fonctionne et ce qu’il peut vous apporter. 
 
Vous y trouverez les principales informations. Toutefois, s’il vous reste des interrogations, n’hésitez pas à 
vous adresser à notre équipe. 
 
 
Le Directeur des Etablissements et Services 

 
     
 
 

Date de réalisation 2004 
1ère révision en 2010 

2ème révision en 2017 

 
 
 
 

mailto:esatvimont@institut-don-bosco.fr
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L’association « Les Ateliers Saint Joseph » fut créée en 1967, ainsi qu'un premier CAT. : Centre d’Aide par 
le Travail (Ancien nom des ESAT) 
Depuis, l’association s'est adaptée aux demandes et besoins des usagers. Elle gère 4 établissements et services 
: 
• ESAT Les Ateliers Saint Joseph, situé à Mérignac 
• ESAT Magdeleine de Vimont, situé à Castres Gironde 
• Unité d’Hébergement, située à Bordeaux 
• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PEU D’HISTOIRE…. 

L’Association en quelques dates : 
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Services 
Généraux, 

Commercial 

 

  

   

 

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESAT a une double finalité : 
 
Une structure de mise au travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une structure médico-sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU’EST CE QU’UN ESAT ? 

Textes réglementaires : 

rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

handicapées, 

Et les textes réglementaires d’application. 

L’ESAT offre aux personnes accueillies ne pouvant exercer momentanément ou durablement une activité 

professionnelle en milieu ordinaire de travail, la possibilité d’apprendre et d’exercer un métier. 

Pour ceux qui en manifesteront le désir et qui en ont les capacités, l’ESAT favorise leur intégration en milieu ordinaire 

de travail. 

L’ESAT intervient auprès des usagers pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, ainsi que prévenir certaines de 

leurs difficultés. 

LES DIFFERENTS SERVICES D’UN ESAT                

Missions  

Accompagnement, encadrement et formation des ouvriers  

dans les différentes activités de production. 

Encadrement des activités de soutien : activités 

professionnelles (stages en milieu ordinaire, visites 

d’entreprise, soutien de la psychologue) et extra 

professionnelles (activités sportives, culturelles, apprentissages 

sociaux,…). 

Missions  

Assurer l’intendance administrative et comptable de 

l’ESAT, la restauration des personnels et des 

usagers, le transport des ouvriers, l’entretien des 

véhicules et du matériel, le développement commercial 

de la production 
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Les activités professionnelles proposées à l'ESAT étant variées, la polyvalence est recherchée. Vous serez ainsi amené 
à intégrer les différents ateliers proposés par l'ESAT, à participer également à la préparation et au service des repas 
servis dans l'établissement, mais aussi à l'entretien des locaux. 
Les prestations réalisées à l'extérieur 
L'activité professionnelle principale de l'ESAT concerne la réalisation    de prestations viticoles, de la taille à la 
vendange, pour le compte de plusieurs propriétés viticoles. 
Des prestations viticoles plus variées sont également proposées sur la propriété de l'association, le "Château de 
Vimont" : travail de la vigne, travail du chai, vinification, conditionnement... 
Enfin, d'autres prestations sont également réalisées dans des structures, non viticoles, aux alentours de  l'ESAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les prestations réalisées dans nos murs 
Nous fabriquons, dans notre laboratoire, des confitures distribuées dans les grandes et moyennes surfaces de la région, 
sous la marque "Comme Autrefois", et nous cultivons sur place le melon d'Espagne utilisé pour ces confitures. 
 
Les mises à disposition 
Sous certaines conditions réglementaires, des usagers peuvent intégrer de manière autonome des entreprises du milieu 
ordinaire, sous la forme de mise à disposition dont l'objectif vise à favoriser l’épanouissement personnel, professionnel 
et à développer les capacités d’emploi des personnes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Les activités de soutien, ou activités extra-professionnelles, proposées par l'ESAT permettent l'insertion sociale des 
personnes handicapées. Il peut s'agir d'organisation de loisirs, d'activités sportives, d'initiation à la vie quotidienne, 
d'ouverture sur l'extérieur, etc. Certaines de ces activités sont libres d'adhésion, d'autres sont obligatoires. 

 

 
 
 
 
 
La CDAPH (ancienne COTOREP) vous a accordé le statut de travailleur handicapé ; il s’agit de votre première 
orientation en ESAT, ou vous souhaitez changer d’ESAT. 

 
Pour postuler à l’ESAT « Magdeleine de Vimont », vous faites acte de candidature en adressant un courrier à la  
Direction. 

LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

LES ACTIVITÉS DE  SOUTIEN 

LA PROCEDURE D’ADMISSION 

Comment faire sa demande ? 

A qui s’adresse l’ESAT ? 
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Un rendez-vous vous est alors proposé où seront présents : 

 le responsable de l’Etablissement ; 
 un représentant de la Production. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix (tuteur, famille, assistant 
social,…) 
 
A la suite de cet entretien et si les deux parties sont d’accord,  en  fonction de votre situation : 

 soit vous faites un stage, non rémunéré, à l’ESAT, d’une durée maximale de 15 jours, renouvelable 
 soit vous entrez à l’ESAT en période d’essai rémunérée de six mois 
 soit vous entrez à l'ESAT directement en admission 

 

Au terme des six mois, une synthèse est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire. Par la suite, un rendez-vous est organisé 
avec le Directeur pour vous informer soit : 

 de votre admission définitive. Il est alors mis en place un axe d’accompagnement qui est revu tous les ans. 
 d’une prolongation motivée de la période d’essai ou d’un arrêt de prise en charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Contrat de soutien et d’aide par le travail 
Dans les 30 jours suivants le début de la prise en charge, nous signons ensemble un « Contrat de Soutien et d’Aide par 
le Travail». 

 Projet éducatif 
Avant la fin de la période d'essai (ou 5 mois après le début de votre prise en charge), l'équipe élabore votre projet 
éducatif. 

 Axe d'accompagnement 
Au terme de la période d’essai (ou 6 mois après le début de votre prise en charge), nous élaborons et signons ensemble 
un axe d’accompagnement (avenant au contrat de soutien) en lien avec le projet éducatif. 

LES MOMENTS IMPORTANTS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT 

Et après la période d’essai ? 
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Minimum Garanti à 

Temps plein 

56 à 110% du SMIC 

 Renouvellement de la prise en charge 
Tous les 5 ans, après synthèse et rencontre avec vous, le renouvellement  de la prise en charge est demandé à la CDAPH 
pour une  nouvelle période de 5  ans. 

 Fin de prise en charge 
Elle peut intervenir pour différentes raisons : 

 Orientation en milieu ordinaire 
 Réorientation vers un autre ESAT 
 Démission de l’ouvrier 
 Départ en retraite 
 Prise en charge non adaptée 
 Exclusion  

 
 
 
 
Les informations qui vous concernent sont conservées dans un dossier à votre nom, au secrétariat. Ce dossier est 
confidentiel, toutefois vous pouvez y avoir accès sur demande écrite auprès de la direction. 
 
Vous êtes invités, tout au long de votre prise en charge, à participer à la vie de l’établissement : 

Vous pouvez y poser toutes les questions que vous souhaitez concernant la vie de l’établissement, le travail,… ; 

sur tout sujet concernant le fonctionnement de l’établissement ; 
ychologue  

 
Si vous (ou votre représentant légal) le jugez nécessaire, vous pouvez faire appel gratuitement à un médiateur. Il peut 
vous assister et vous orienter en cas de désaccord avec l'ESAT en termes de respect des droits. 
Vous pouvez choisir ce médiateur parmi la liste des Personnes Qualifiées nommées par le Préfet, la Directrice de l'ARS 
et le Président du Conseil Général (cf Annexe 3). Cette liste est affichée sur le tableau d'affichage des ouvriers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
= 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PARTICIPATION A LA VIE DE L'ESAT 

VOTRE REMUNERATION 

 

PART ESAT 

(rémunération financée 

par la production) 

PART ETAT 

(Ministère du travail) 

50 % du SMIC 

Le revenu que vous percevez chaque mois de l’ESAT est composé de : 

En même temps, vous pouvez chaque mois percevoir d’autres ressources, comme par exemple 

l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
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Du lundi au jeudi, la restauration est organisée par l’ESAT. Un déjeuner vous est servi dans la salle à manger de 
l’établissement. Un membre de l’encadrement y participe. 

 
Les équipes travaillant à l’extérieur, et n'ayant pas la possibilité de revenir à l'ESAT, prennent leur déjeuner directement 
sur le lieu de travail, sous la forme d'un repas organisé par l’établissement. 
Le prix du repas (dont le montant est fixé conformément à la règlementation) est retenu sur votre rémunération 
mensuelle. Pour les stagiaires à l’ESAT, ce repas est gratuit. 
Les repas peuvent, éventuellement, être adaptés en fonction d'un régime alimentaire défini sur une prescription 
médicale ou après en avoir effectué une demande écrite au directeur. 

 
 
Deux pauses de 10 à 15 minutes sont prévues dans la journée (mis à part le temps de repas). 
Après le déjeuner, du café est mis à votre disposition. 

Vous bénéficiez de 5 semaines de congés payés par an (les dates sont fixées annuellement). 
En cas d’absence prévisible, vous devez faire une demande écrite de congés et/ou de récupération auprès du chef 
d’atelier. Pour cela, vous pouvez vous faire aider par le service de la veille sociale. 
En cas d’absence imprévue, vous devez en informer au plus tôt le chef d’atelier 

Conformément à la loi, une visite médicale est assurée avec le médecin du travail une fois par an. Il est le seul habilité 
à donner un avis sur votre aptitude au travail. 
L’ESAT vous fournit une partie des vêtements de travail ainsi que les équipements de protection adaptés à votre poste 
de travail. 
Si vous êtes victime d’un accident du travail (même bénin), vous devez immédiatement en informer le moniteur 
d’atelier. 

 
Plusieurs possibilités vous permettent de vous rendre à l’ESAT 

Bus : Bordeaux / Castres-Gironde 
Si vous habitez la Communauté Urbaine de Bordeaux, vous avez la possibilité d'utiliser l'autocar, que l'ESAT met 
gratuitement à votre disposition en aller/retour entre la place des Quinconces à Bordeaux et l'ESAT. Tout au long de 
ce parcours 10 arrêts sont prévus. Les horaires détaillés sont disponibles. 

 
Si vous venez en train, les gares de Beautiran et de Portets, situées à moins de 2 kilomètres de l’ESAT Magdeleine de 
Vimont, sont desservies par des trains de la Ligne Bordeaux-Toulouse. 

Autres : 
Un parking est mis à votre disposition si vous vous rendez à l'ESAT par  vos propres moyens. 

 

Les transports 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les horaires de travail 

 8h15–12h30 13h30–17h00 

 8h15–12h30 13h30–16h00 

 8h15–12h30 
Pause 

déjeuner 

 8h15–12h30 13h30–17h00 

 8h15–12h15 

 

Les déjeuners 

13h30–17h00 

Pauses 

Congés et absences 

Médecine du travail et Sécurité 
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Vous pouvez bénéficier d’une mutuelle d’entreprise. Pour de  plus  amples renseignements, vous pouvez vous 
adresser au secrétariat de l’établissement 
 

Nous vous conseillons de souscrire à une Assurance Responsabilité Civile, en cas d’accident où votre responsabilité 
serait engagée. 
 

 
NOS  COORDONNÉES 

Courrier                                       ESAT Magdeleine de Vimont 
                                                                  1 rue des Lilas 
                                                                  33640 CASTRES-GIRONDE 
 

  Téléphone fixe   05.56.67.39.60 
                        Fax   05.56.67.35.98 
                     Email            esatvimont@institut-don-bosco.fr 
         
                                           www.ateliers-st-joseph.fr  
           Site internet           www.institut-don-bosco.fr 
 

 

Annexe 1 : Règlement de fonctionnement 
 

(…)  
 

 

Annexe 2 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 
Article 1er - Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut 
faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou 
médico-social. 
 
Article 2 - Droit à une prise en charge  ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible 
à ses besoins, dans la continuité des interventions. 
 
Article 3 - Droit à l’information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit  à  une information claire, compréhensible et adaptée sur 
la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie, ainsi que sur ses droits et sur l’organisation 
et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 
personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les  conditions  prévues par la loi ou la réglementation. La 
communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi 
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
 
Article 4 - Droit à l’information et de la participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des 
décisions d’orientation : 

INFORMATIONS  DIVERSES 

Mutuelle 

Assurance  Responsabilité Civile 
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1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service 
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d’accompagnement ou de prise en charge. 
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, 
des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du 
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune 
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service 
ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. 
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet 
pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services 
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé 
publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge 
ou l'accompagnement. 
 
Article 5 - Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement 
dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, 
dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des 
procédures de révision existantes en ces domaines. 
 
Article 6 - Droit au respect des liens   familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation 
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la 
prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou 
en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de 
la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 
Article 7 - Droit à la   protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes 
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations  la  concernant 
dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la 
santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 
Article 8 – Droit à l'autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve 
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de 
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations 
avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
 
Article 9 - Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être 
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 
d’accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de  leurs soins la personne accueillie doit 
être facilité avec son  accord  par  l’institution, dans le respect du projet d’accueil et  d’accompagnement  individualisé 
et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques 
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 
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Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 
facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 
 
Article 11 - Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être 
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse 
s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 
des établissements et services. 
 
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à 
l’intimité doit être préservé. 

 
 
 
 

Annexe 3 : Droits des usagers et liste des personnes qualifiées 
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ANNEXE 9 : CONTRAT D’AIDE ET DE SOUTIEN 
 

 

 
 
 
 
 

CONTRAT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
 
 

 
Le présent contrat est conclu entre : 
 

D’une part : 
A. L’E.S.A.T. Magdeleine de Vimont  représenté par M. BOIDRON David, directeur. 
 
 Et d’autre part : 
M…………………………       le cas échéant, représenté(e)  par ……………………. (tuteur, tutrice) 
 
Il est convenu ce qui suit 
 

1. Objectif de la prise en charge  
Ce contrat de soutien et d'aide par le travail définit les droits et les obligations de l'ESAT et de 
M………………………… afin d'encadrer l'exercice professionnel et la mise en oeuvre du soutien 
médico-social nécessaire.  
Il est élaboré avec M…………………………31 en prenant en compte ses demandes, ses besoins et ses 
attentes ainsi que des conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l’ESAT.  
 
Ce contrat est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission à l’ESAT. 
 

2. Engagement de l’ESAT dans ses missions et ses prestations. 
Il s’agit pour M………………………… d’être :  
 
 Accueilli au sein d’un atelier adapté à sa demande et ses capacités. 
 
 Guidé par un moniteur d’atelier.  
 
 De bénéficier d’un soutien pour entretenir ses connaissances, maintenir ses acquis et se former dans 
une activité à caractère professionnel.  
 
 De développer son parcours professionnel dans l’ESAT ou à l’extérieur par le biais de formations, de 
stages, de détachements ou de mise à disposition.  
 
 De participer à la construction de son Projet d’Accompagnement Personnalisé (PP).  
 
 D’être entendu dans ses aspirations comme dans ses préoccupations.  
 
 
 
 
 

                                                      
31 Accompagné le cas échéant de son représentant légal 

1 rue des Lilas 

33640 CASTRES 

T. 05 56 67 39 60 

F. 05 56 67 35 98 

esatvimont@institut-don-

bosco.fr 

www.institut-don-bosco 

mailto:esatvimont@institut-don-bosco.fr
mailto:esatvimont@institut-don-bosco.fr
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3. Engagement de l’ouvrier 
M………………………… s’engage à : 

 Respecter le règlement de fonctionnement  

 Venir travailler tous les jours 

 S’engager et s’impliquer dans le travail confié. 
 

4. Descriptif des modalités du Projet Personnalisé (PP) 
Cette étape consiste à élaborer avec M…………………………  un projet personnalisé en accord avec 
ses demandes et les possibilités de l’ESAT. 
 
Ce projet individuel personnalisé s’appuie sur les attentes, les besoins, les potentialités de la 
personne que ce soit au niveau médico-social et/ou professionnel.  
 
Il est mis en place par l’équipe socio-éducative de l’ESAT et géré par le moniteur référent. 
Il est révisable tous les 12 à 18 mois, et ré ajustable en fonction des bilans avec le moniteur référent. 
Il est composé d’objectifs, de moyens de réalisation et de critères d’évaluations. 
 

5. Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge 
En cas de difficultés au cours de la prise en charge M…………………………  peut demander à 
rencontrer le directeur de l’ESAT. A cette occasion, M…………………………  peut être accompagné(e) 
d'un membre du personnel, d'un usager de l'établissement, de son représentant légal, d'un membre de 
sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste 
départementale. 
A l’inverse, en cas de non-respect du règlement de fonctionnement, le directeur de l’ESAT pourra 
recevoir M………………………… afin de lui rappeler les règles et d’appliquer si besoin l’échelle des 
sanctions. 
 

6. Mesure de protection juridique 
Dès lors que M………………………… bénéficie d'une mesure de tutelle, le directeur de l’ESAT atteste 
qu'il/qu'elle a été partie prenante dans l’élaboration et la compréhension du contrat de soutien et du 
projet personnalisé.   
M…………………………  a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible. 
 

7. Rupture du contrat de soutien et d'aide par le travail 
Dès lors que le comportement de M………………………… met gravement en danger sa santé, sa 
sécurité, ou celle des autres, le directeur peut prendre une mesure conservatoire qui suspend le 
maintien de  M………………………… au sein de l’ESAT.  
 
Le directeur de l’ESAT doit immédiatement en informer la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. La commission des droits et de l’autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou 
non de M………………………… au sein de l’ESAT 32, à l’issue de la période de suspension.  
 
La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.  
 
La fin de prise en charge par l’ESAT de M………………………… peut avoir lieu pour les raisons 
suivantes :  
 

 Changement d’orientation professionnelle (autre ESAT, insertion en milieu ordinaire). 

 Changement d’orientation en vue d’un autre établissement médical social (foyer 
occupationnel, hôpital de jour…). 

 Contre-indication médicale, 

 Démission de l’usager, 

 Manquement au règlement de fonctionnement.  
 

Elle ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie. Une 
solution doit être proposée à M…………………………  et l’ESAT doit s’assurer de son devenir.  

                                                      
32 En application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. 
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8. Durée du contrat de soutien et d'aide par le travail 

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an et est reconduit automatiquement chaque année.  
Il est établi en quatre exemplaires :  

- 1 pour l’ARS dont relève l'établissement33. 
- 1 pour La MDPH34  
- 1 pour  M…………………………  
- 1 pour l’ESAT 
 

 
 
Fait à Castres, le ……………….  
 
Sont également présents au moment de la signature du contrat : 
M……………….…..moniteur/monitrice référent(e)  - D. BOIDRON – Directeur  
 
Par la signature de ce contrat, M………………………… (ou son représentant légal), reconnaît avoir pris 
connaissance et possession du Livret d’Accueil dans lequel sont inclus la Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie et le Règlement de Fonctionnement. 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
33 L’Agence Régionale de la Santé qui est le financeur de l’ESAT  
34 Maison Départementale des Personnes Handicapées qui a pris attribue l'orientation en ESAT 

Pour l’E.S.A.T.  

David BOIDRON  

Directeur 

 

M  
Ou le cas échéant, la personne chargée de 

le représenter 

(Signature précédée de la mention 

« lu et approuvé ») 
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ANNEXE 10 : PROJET PERSONNALISE 
 
 

 PROJET PERSONNALISE 

DEMANDE DE MAINTIEN A L'ESAT 

 

 ESAT MAGDELEINE DE VIMONT 1 rue des lilas 33640 CASTRES  

 Version N°2  En date du  18/05/2017  

 Nom de l'ouvrier concerné D.A. A.  

 Date de naissance 03/03/1987  

 N° Dossier MDPH XXXXXXX  

 Date d'entrée à l'ESAT 23 AVRIL 2007  

 Mesure de Protection – Nom du délégué et 

coordonnées 

  

 SAVS (coordonnateur)  UH (coord)   

 Nom du coordonnateur ESAT D.S.  

 

Prolongation de la période d'essai Jusqu'au …..  

Interruption de la période d'essai Le ...  

Admission après la période d'essai de 6 mois Temps plein  

Admission après la période d'essai de 6 mois  Temps partiel  

Maintien à l'ESAT Temps plein/jusqu'au ….  

Maintien à l'ESAT Temps partiel/jusqu'au ….  

Maintien à l'ESAT  avec hébergement  

Proposition de SAVS   

Autre orientation  Autre ESAT - FO – STP ...  

 

Le bénéficiaire 

 

Signé 

Le coordonnateur 

 

Signé 

Le chef d'atelier 

 

Signé 

La direction 

 

Signé 

Transmis à la MDPH  Le …13/06/2017   

Restitution à l’ouvrier  Le…18/05/2017   

 

1. Projet année N-1 :  

 

 

Rédigé par : nom  du 

coordinateur et du bénéficiaire 

J. A. 

Date de rédaction 29/03/10 
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Axe(s) d'accompagnement 

proposé (s) 

 

Accompagner A. dans une prise d’autonomie et de responsabilité dans son 

travail aux vignes. 

Moyens mis en œuvre 

 

 

A. doit collecter les consignes de travail sur chaque chantier dès son arrivée. 

Il doit apprendre à s’auto contrôler. 

Acteurs concernés par la mise 

en œuvre 

A. et les moniteurs de chaque chantier où il travaille. 

Bilan à ce jour (objectif 

atteint, axe caduque, à 

remettre en place …) 

A. a acquis une bonne autonomie au travail dans les vignes, il est capable de 

s’auto contrôler et de rectifier ses erreurs. 

Actions correctives à mettre 

en place 

 

 

 

 

2. Poste(s) occupé(s) : vignes, chai, étiquetage. 

 

3. Evaluation de l'ouvrier (à ce jour) : 

  

 1: Sans incidence sur la prise en charge  / 2 : A travailler 

 

 3.1. Comportement/normes sociales et  collectives : 

 

Items Eval Commentaires / Items à travailler ou non comme 

axes de travail, objectifs du  

projet ?  

Assiduité 

 

1 A. n’est jamais absent, s’il l’est c’est toujours justifié 

(demande de récupération par ex). 

Ponctualité 

 

1 Toujours à l’heure et disponible pour la préparation du 

matériel avant le départ. 

Sociabilité, ouverture aux autres 

 

1 A beaucoup progressé sur l’acceptation des difficultés 

de ses collègues. 

Agressivité (physique ou verbale) 

 

1 Meilleur comportement avec ses pairs (ne crache plus, 

ne se moque plus). 

Posture face aux conflits (est à l'origine, les 

entretient …) 

 

 

1 Il se tient à l’écart des conflits et n’en est jamais à 

l’origine. Se contient la plupart du temps, même si cela 

peut être très difficile avec certains (K.G.). 

Mise en danger (de lui-même et des autres) 

 

 

 

2 Fait de gros efforts pour maîtriser sa tendance à la 

précipitation.  

Mieux repéré sur la gestion de sa fatigue physique, il 

arrive plus facilement à ralentir le rythme et à se 

reposer. 

Respect du cadre institutionnel et relations avec 

l'encadrement (distanciation ...) 

1 Ne sollicite pas encore assez le moniteur lorsqu’il est en 

difficulté. 
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           3.2. Variables / activités mentales et physiques :  

 

 1: Sans incidence sur la prise en charge / 2 : A travailler 

 

 

Items Eval Commentaires / Items à travailler ou non comme 

axes de travail, objectifs du  

projet ?  

Repérage dans le temps et l'espace 

 

1 Bien repéré. 

Compréhension des consignes simples 

 

1 Bonne compréhension des consignes simples. 

Compréhension des consignes complexes 

  

1 Bonne compréhension des consignes complexes en 

restant bien concentré pendant les explications. 

Capacités à se faire comprendre 

 

 

2 Il peut se trouver en difficulté lors de la restitution orale 

des consignes. Quelques difficultés d’élocution. 

Difficultés liées à la mobilité et à la posture 

(marcher, rester debout ...) 

 

1 Excellente condition physique. 

Fatigabilité à la tache 

 

2 Doit rester vigilant à ne pas s’épuiser dans sa 

précipitation au travail. 

Capacités de concentration 

 

2 Doit faire l’effort de se poser et rester attentif même si 

les explications sont un peu longues. 

 

  3.3  Aptitudes observées dans l'exercice des activités : 

 

Items O/N A 

travailler 

Commentaires / Items à travailler ou non 

comme axes de travail, objectifs du projet ?  

Suivi des consignes et procédures 

 

O  Aucun problème dès lors qu’il décide d’être 

sérieux. 

Capacité à réaliser des taches complexes O  Aucun problème 

Capacité à travailler avec de l'outillage O  Aucun problème, y compris outillage 

dangereux (sécateur électrique). 

Anticipation / initiatives 

 

 

 

 X Se sachant capable de prendre des initiatives 

dans le bon comme dans le moins bon, il sait 

qu’il doit attendre la validation du moniteur. 

Capacité à travailler seul ou avec peu 

d'accompagnement (autonomie) 

O  Il préfère parfois être seul pour réaliser 

certaines tâches (il aime avoir la paix pour 

mieux se concentrer). 

Capacités à s'adapter à différents contextes et environnement de travail  

Dans les ateliers  

 

O  Facilement adaptable aux différents contextes. 

En mission à l'extérieur  

Encadrée 

Non encadrée (détachement individuel)  

 

 

O 

 Excellent retour de sa mission en détachement 

à l’INRA de Couhins, tant sur le travail que sur 

le comportement.  

Réalisation quantitative 

 

 

 

O 

 Rendement plutôt élevé, quasiment identique à 

celui du milieu ordinaire (dans les vignes). 
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Réalisation qualitative  

 

 

 

O  S’auto contrôle systématiquement et surveille 

la qualité de son travail.  

Attention à la dextérité avec certains outils 

(scotcheuse).  

 

Stages ou mises à disposition :  

 

 Client : 

 INRA COUHINS 

 Durée :  

Environ 14 mois (de fin 2013 à début 2015) ; détachement en alternance (2 semaines à Couhins/1 semaine 

à l’ESAT) stoppé à l’initiative d’A. 

 Poste occupé :  

Ouvrier viticole, tous les travaux de la vigne sur une campagne entière. 

 Bilan :  

Excellent retour d’expérience de l’équipe d’encadrement de Couhins (qualité, rendement, 

comportement). L’expérience a été enrichissante pour A. qui a considérablement amélioré son autonomie 

dans son travail aux vignes.  

Il a souhaité arrêter à cause de la fatigue générée par le contexte et en garde un bon souvenir ainsi que 

des relations toujours cordiales avec ses anciens collègues. 

Aujourd’hui (fin 2016), il envisage à nouveau une nouvelle expérience de détachement individuel, dans 

un autre contexte. 

 

Autres Remarques ou points éventuels :  

A. n’est pas intéressé par la démarche RAE pour le moment. 

 

 4. Demande de l'ouvrier et projet  personnalisé proposé : 

 

 4.1. Demande de l'ouvrier : 

 

Je souhaite être accompagné (e), dans le cadre du projet suivant …. 

 

A. souhaite continuer à travailler dans les vignes, au chai et à l’étiquetage à l’ESAT, en continuant à apprendre et 

à se perfectionner. 

Il souhaite expérimenter un détachement individuel au Château de Vimont, en étant responsable d’une parcelle 

du début à la fin des travaux de la vigne, selon les modalités définies par le client. 

 

 4.2. Projet personnalisé proposé : Proposition en faveur de la promotion et de l'accompagnement 

de l'ouvrier 

 

 

Objectifs :  

 - Aider A. à se perfectionner dans les travaux du chai et de la vigne, tout en maîtrisant sa tendance à la 

précipitation. 

- Solliciter régulièrement A. sur la restitution des consignes et des tâches réalisées. 

Moyens :  

- Explication des consignes par A. de manière régulière mais pas systématique. 

- Ajuster son rythme de travail afin d’augmenter le rendu qualitatif (évaluations régulières avec le moniteur et/ou 

le client). 

Echéance: bilans réguliers avec sa coordinatrice (tous les deux mois) et révision du projet dans un an. 
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PROJET PERSONNALISE / CONCLUSIONS SOCIALES 

ESAT MAGDELEINE DE VIMONT 1 rue des lilas 33640 CASTRES 

Version N°  En date du  18/05/2017 

Nom de l'ouvrier concerné D.A. A. 

 

 

Relations sociales et familiales 

A vit avec sa mère, cette situation est assez récente et fait suite au divorce de ses parents. Au niveau de l’ESAT 

nous avons été informés de cette situation de façon indirecte et A s’est un peu ouvert de la situation auprès de 

certains moniteurs. 

Pour autant, chaque fois que le service social a voulu aborder la question, il s’est montré très défensif même s’il 

pouvait se montrer affecté par la situation. 

Logement 

 A est très réservé sur ce point, nous ne disposons d’aucune information sur son organisation au sein de la 

cellule familiale. De ce qu’il en dit aux ateliers, il disposerait d’une chambre aménagée avec un téléviseur, ce 

qui lui permet une certaine indépendance quant à ses choix de programmes. 

Gestion financière 

Nous ne savons pas grand-chose, si ce n’est qu’il est capable de gérer de petites sommes. Il ne dispose pas 

d’une mesure de protection, et s’il dit gérer seul son argent nous comprenons que sa mère l’aide et le soutient. 

Pour autant lors de discussions, nous observons que son rapport à l’argent est simplifié, il ne sait pas faire un 

budget et a du mal à connaître le coût des choses au regard de ce qu’il gagne. 

Activités extra-professionnelles 

A participe assez régulièrement aux activités proposées par l’ESAT. Il apprécie les journées en thalasso et le 

bowling, et il s’y inscrit à chaque période de permanence. Par contre, nous avons observé que ces activités (et 

points de ramassage) se situent à proximité de chez lui. 

Santé 

Très discret, nous pensons que le suivi de sa santé est une préoccupation de sa famille, tout ce qui touche son 

organisation hors ESAT est sous la responsabilité familiale. Mais de manière générale, nous pensons que ce que 

nous nommons discrétion est un moyen pour lui de se mettre à distance des choses qu’il ne maitrise ou ne 

comprend pas. En l’occurrence il ne connaît pas le nom et les coordonnées de son médecin traitant. 

Les moniteurs d’atelier ont également remarqué qu’A a un rapport à son corps très infantile, se plaignant du 

moindre bobo, comme pour rechercher une attention particulière. 

Actions spécifiques et en cours, mises en œuvre par la veille sociale 

Actuellement nous ne proposons pas d’accompagnement particulier, si ce n’est la possibilité qu’il vienne nous 

voir en cas de besoin. 

Propositions d'actions sociales et/ou d'orientation vers d'autres dispositifs  

(structures m-s, mesure de protection, …) 

Sous ses airs de personne très à l’aise, dynamique te sympathique, se cache un jeune adulte fragile qui a besoin 

d’attention et de soutien. A donne le change, mais l’illusion ne doit pas venir cacher ses manques et ses 

difficultés. 

Le travail doit s’orienter vers des exigences visant à le positionner comme sujet acteur de ce qu’il peut produire 

et comprendre. Ce positionnement peut ainsi lui permettre de se confronter à ses difficultés afin qu’il puisse, 

avec notre soutien, y répondre du mieux possible. 

 

Rédigé le : .18/05/2017 

JG 

Educateur spécialisé 
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ANNEXE 11 : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
 PREAMBULE 

 
Dans le respect de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, le présent règlement a pour objet de définir : 

 les droits et libertés des travailleurs admis par la MDPH à venir travailler à l’E.S.A.T. Magdeleine de 
Vimont, 

 les règles d’hygiène et de sécurité, 
 les règles essentielles de vie collective et de fonctionnement de l’E.S.A.T. 

Tous les usagers ainsi que les stagiaires sont donc tenus d'appliquer et de respecter le présent règlement. 
 

 ARTICLE  1 – DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES A L’E.S.A.T. MAGDELEINE DE VIMONT 
 
Les usagers ont droit à : 

 La rémunération de leur travail, 

 Des activités de soutien et des formations professionnelles, 

 Des activités extra professionnelles, 

 Une aide à l’intégration socio-professionnelle en milieu ordinaire, 

 Un accompagnement par le service de la Veille Sociale et la psychologue, 

 La participation à la vie de l’établissement : élections des délégués des ouvriers au Conseil de la Vie Sociale, 
expression des demandes auprès de l’encadrement… 

 Avoir accès aux informations concernant leur prise en charge : informations sur le travail, le projet 
personnalisé, les droits, l’accès aux dossiers... 

 Avoir recours à un médiateur, 

 La diffusion et l’explication du livret d’accueil de l’établissement (auquel est annexé le présent règlement ainsi 
que la Charte des droits et libertés de la personne accueillie), 

 Un Contrat de soutien et d’aide par le travail : au terme de la période d’essai, un axe d’accompagnement est 
élaboré dans lequel sont précisés les moyens de sa réalisation. L’usager et le personnel d’encadrement 
s’engagent mutuellement à respecter les termes de ce contrat. 

 
L’usager bénéficie d’un doit d’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf disposition législative 
contraire. Pour accéder à son dossier, l’usager ou son représentant légal doit en faire au préalable la demande écrite auprès 
de la direction. 
La consultation se fait en dehors du temps de travail, au secrétariat ou dans la salle de réunions de l’ESAT, en présence d’une 
personne désignée par le directeur.   
 

 ARTICLE  2 - VISITES MEDICALES 
 
Tous les usagers devront se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires : visites périodiques, d’embauche et 
de reprise du travail... 
Dès l’entrée à l’E.S.A.T, les usagers sont tenus de remplir le questionnaire médico-administratif et de fournir les pièces 
demandées. 
Une validation par la Médecine du Travail sera obligatoire pour toute adaptation du poste de travail pour raison médicale.  
 

 ARTICLE  3 - PREVENTION DES ACCIDENTS 
 
Chaque usager est tenu d'observer les mesures d'hygiène et sécurité édictées dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
Ces mesures sont données sur les lieux de travail de chaque atelier par le moniteur ou la monitrice. Les usagers doivent 
respecter les consignes d'utilisation des équipements, des machines et des outils. Ils sont tenus d’utiliser tous les moyens de 
protection individuelle et collective mis à leur disposition (lunettes de protection, masques, gants, bottes, coiffes…) et de 
respecter les consignes particulières (port de vêtements adaptés aux conditions climatiques, utilisation de crème solaire…). 
 
Seuls sont admis à utiliser les chariots élévateurs de l'entreprise les usagers en possession de l'avis favorable du Médecin du 
travail et de l’autorisation de conduite délivrée par la Direction, après formation appropriée. 
 
L’E.S.A.T. est équipé d’extincteurs, d’alarmes incendie et d’un plan d’évacuation. Des exercices d’évacuation seront exécutés 
tous les ans conformément à la réglementation et selon les consignes de sécurité affichées.  
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Une pharmacie est à disposition du moniteur dans chaque véhicule et chaque atelier, pour les premiers secours et petites 
blessures. 
Tout accident, même bénin, devra être porté à la connaissance de la Direction dans les meilleurs délais (y compris les 
accidents de trajet domicile – travail). 
 
Dans tous les transports en commun organisés par l’ESAT (bus, fourgons) il est demandé, pour des raisons de sécurité, de ne 
pas parler au chauffeur, de rester assis et de se conformer aux consignes de sécurité. 
 
 

 ARTICLE 4  - REPAS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 
 
Une salle de restauration est mise à disposition des usagers. Ce temps de détente doit être respecté. Pour raison d’hygiène, 
nous demandons à chacun de porter une tenue correcte et d’avoir les mains propres. 
 
La consommation de nourriture et de boissons est autorisée dans les espaces et les temps dédiés (pauses, pub, hall, espaces 
paysagers). 
 
La prestation de repas peut tenir compte des obligations liées à un régime alimentaire sur certificat médical. En respect des 
différences confessionnelles, il peut être délivré un menu approprié. 
 

 ARTICLE 5  – INTERDICTIONS 
 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer ou de vapoter pendant les temps de travail et dans 
tous les lieux affectés à l’ensemble des salariés tels que : véhicules, salles de réunions, de restauration, d’accueil et  ateliers 
y compris extérieurs.  
Toute boisson alcoolisée ou produit stupéfiant est interdit dans l’établissement. Un état d’ébriété au poste de travail 
présentant un danger pour tous, chaque usager pourra être soumis à un alcootest si nécessaire. 
 
Toute transaction financière ou autre (argent, vêtements, paquets de cigarettes…) est formellement interdite à l’intérieur de 
l’E.S.A.T.  
Il est interdit de sortir de l’E.S.A.T. pour son usage personnel tout objet, denrée, fourniture ou matériel appartenant à 
l’établissement. Tout vol ou dissimulation seront immédiatement sanctionnés. 
 
L’usage des téléphones portables et des lecteurs MP3 est autorisé seulement pendant les temps de pause (hors temps de 
repas). 
La reproduction ou la diffusion d’images prises sur le lieu de travail n’est pas autorisée. 
 
Les agressions (verbales, physiques ou sexuelles), les violences physiques, les discriminations, les vols ou détériorations de 
matériel sont interdites. 
Les faits de violence sur autrui sont passibles de condamnations énoncées au Code pénal et susceptibles d’entraîner des 
procédures d’enquêtes administratives, de police et de justice, ainsi qu’un arrêt de prise en charge. 
 

 ARTICLE 6 - TENUES DE TRAVAIL, HYGIENE, VESTIAIRES, DOUCHES 
 
Les usagers doivent arriver au travail dans une tenue correcte et propre. Les ateliers mettent à leur disposition des 
équipements spécifiques à chaque activité. 
Les usagers doivent prendre soin des objets et vêtements fournis : tout remplacement pour détérioration anormale ou perte 
sera à leur charge.  
 
Il est déconseillé de déposer ou de laisser des vêtements ou des objets personnels en dehors des vestiaires mis à la disposition 
des usagers. Ces vestiaires devront être tenus en bon état et nettoyés régulièrement. Ils peuvent être fermés par un cadenas 
fourni par l’usager.  
Des douches sont mises à la disposition de l’ensemble des usagers. Leur accès est interdit pendant le temps de travail sauf 
autorisation spéciale. 
 

 ARTICLE 7  -  LOCAUX ET MATERIEL 
 
Chaque personne doit veiller au bon état des matériels, outils ainsi que des sols et des murs des locaux collectifs (sanitaires, 
salles de repos, restaurant, entrée…). Des poubelles sont prévues dans la salle de repos, ainsi que dans chaque atelier.  
Toute dégradation volontaire de matériel pourra faire l’objet de sanction. 
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Dans l’intérêt de tous, les sanitaires (WC, lavabos) doivent être gardés en parfait état de propreté. Tout problème constaté 
devra être signalé. 

 

 ARTICLE 8  –  HORAIRES 
 
L'horaire fixé pour le travail s'applique à tous les usagers. Un aménagement peut être accordé pour raison médicale ou 
particulière, après accord de la Direction. 
 

 le lundi, mercredi et jeudi : 8h15 à 17h00 (1h de repas incluse) 

 le mardi : 8h15 à 16h00 (1 h de repas incluse) 

 le vendredi : 8h15 à 12h15 
 
Pendant la période des vendanges, les vendredis après-midi peuvent être travaillés. De même, des horaires d’été peuvent 
être aménagés pour les mois de juin et juillet.  
 
Les usagers doivent se trouver à leur poste de travail aux heures fixées. Tout départ de l’établissement en dehors de ces 
horaires doit être validé par la Direction, sous peine de sanctions. 
Les heures d'habillage ne sont pas incluses dans le temps de travail. Les pauses (de 10mn à 15 mn maximum par demi-journée) 
sont décidées par le moniteur. 
 
Tout retard doit être signalé par un appel téléphonique auprès du chef d’atelier. 
La Direction se réserve la faculté de sanctionner les retards répétés ou injustifiés. 
 
Les sorties et fêtes de l’E.S.A.T. organisées pendant les temps de travail sont rémunérées. 
 

 ARTICLE  9  – LES ABSENCES 
 
Toute démarche personnelle doit être prise en dehors des heures de travail sauf impossibilité et motifs valables. Les heures 
non travaillées ne sont pas rémunérées, et la démarche doit avoir fait l’objet d’une demande auprès de l’encadrement 5 jours 
à l’avance, puis validée par la Direction. 
 
Toute absence non prévue doit être signalée dans la mesure du possible par un appel téléphonique et par l’envoi obligatoire 
d’un arrêt maladie dans les deux jours. 
Une absence non justifiée ou non autorisée est considérée comme irrégulière et peut entraîner l’application de sanctions et 
une perte de salaire. 
 

 ARTICLE 10  - ACCES A L'ETABLISSEMENT 
 
L'entrée et la sortie du personnel s'effectuent par l'entrée principale. Par mesure de sécurité, il est interdit de passer par la 
zone de livraison et le parking des fourgons. Les salariés n'ont accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de leur 
travail ou pour des activités organisées par l'encadrement. 
 
Il est interdit d'introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci sans autorisation préalable de la Direction. 
 
Tout accès aux ateliers est interdit aux usagers bénéficiant d’un arrêt pour accident du travail. 
 

 ARTICLE 11  - DISCIPLINE AU TRAVAIL 
 
Les usagers s’engagent à :  

- travailler dans l'atelier qu'on leur désignera et à accepter le poste de travail fixé par l’encadrement,  
- respecter la qualité du travail pour le bon fonctionnement des ateliers. 

 
En cas de désaccord, il est recommandé de s’adresser au chef d’atelier. 
 
Sauf cas particulier, il est interdit de quitter son travail sans autorisation du moniteur comme il est interdit de se trouver dans 
les ateliers en dehors des heures de travail et sans surveillance des moniteurs. 
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 ARTICLE 12 - NATURE ET ECHELLE DES SANCTIONS 
 
Tout manquement au respect de ce règlement de fonctionnement pourra, en fonction de la gravité des fautes et de leur 
répétition, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions classées ci-après par ordre d'importance : 

* observation verbale, écrite, 
* avertissement écrit, 
* mise à pied de 1 à 3 jours, 
*        suspension temporaire de prise en charge, 
* renvoi. 

 
Selon l'infraction au présent règlement, il pourra être demandé des dédommagements matériels et/ou moraux. 
 
 
 

 ARTICLE  13  – CONDITIONS D’APPLICATION 
 
Un recours est possible devant la juridiction compétente selon le statut de l’établissement en cas de non conformité de ce 
règlement de fonctionnement aux dispositions à la loi ou au décret relatif au règlement de fonctionnement institué par 
l’article L 311-7 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Le présent règlement de fonctionnement, arrêté par le Conseil d’Administration de l’Institut Don Bosco après consultation 
du Conseil à la Vie Sociale, sera revu au minimum tous les cinq ans selon la même procédure.  
 
Ce présent règlement est remis en main propre et expliqué à chaque usager accompagné par l’établissement. Il y est 
également disponible par voie d’affichage. 
 
 

 
 
 
 
 

Version mise à jour en juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’Institut Don Bosco, 

le Président du Conseil d’Administration 
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ANNEXE 12  : BILAN DE STAGE ET GRILLE D’EVALUATION 

 
BILAN DE STAGE DE Mr S.  

Du  06 au 17 novembre 2017 
 

 
 

Mr S. a réalisé un stage du 06 au 17 novembre 2017, dans l’atelier de confection de confiture. L’objectif 

de cette quinzaine était de permettre à Mr S. continuer à découvrir les exigences du  travail en milieu 

protégé, ce que nous définissons comme un stage de préprofessionnalisation.  

Après un début de semaine ou Mr S. s’est montré en retrait et observateur, il s’est progressivement 

ouvert au groupe et a pu prendre une part assez active à l’activité de production. 

Il a été positionné d’emblée sur des tâches simples et plutôt répétitives et ce afin de le mettre en 

confiance dans la prise de poste. Cependant nous avons observé rapidement des capacités de 

compréhension et de travail qui nous ont incités à lui proposer des tâches plus complexes.  

Face aux exigences professionnelles, qu’elles soient qualitatives ou quantitatives, Mr S. n’a montré 

aucune difficulté particulière, s’intégrant parfaitement au contexte, aux règles et aux organisations. 

Dans la prise de consigne, il se montre curieux, n’hésite pas à poser des questions avant de s’exécuter 

dans la mise en œuvre. Doté d’une bonne dextérité les tâches les plus fines lui ont été accessibles. 

Lors de la deuxième semaine, Mr S. a eu accès à l’utilisation des machines, là encore ses capacités de 

compréhension lui ont permis d’intégrer assez rapidement les règles de fonctionnement et de sécurité. 

Ce que nous avons noté de très intéressant, c’est que si Mr S. a pu exprimer  un intérêt assez modéré 

à l’activité proposée (il dit préférer le travail de conditionnement), il n’a jamais laissé percevoir dans 

son travail ou ses attitudes quelque désintéressement que ce soit.  

Au niveau relationnel Mr S. dispose des savoir-être nécessaires qui lui ont permis de s’intégrer assez 

facilement au sein de l’atelier.  

Pour conclure, Mr S. a montré qu’il dispose de bonnes capacités professionnelles et relationnelles qui 

lui permettront de pouvoir intégrer une structure de travail type ESAT.  

En ce qui concerne l’ESAT Magdeleine de Vimont, nous sommes disposés à l’accueillir au sein de 

l’atelier confiture. Il lui appartient désormais, s’il le désire, de faire une demande de candidature. 

Fait à Castres le 29/11/2017 
        

J. G. 
Educateur spécialisé 
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GRILLE EVALUATION GENERALE E.S.A.T. Magdeleine de Vimont 

Pour toutes les activités de production       

NOM : ......................           PRENOM: ........................ 

      

Evaluation faite le :.............                                      

par ........... 

Aucune 

difficulté 

A besoin 

d'un 

soutien 

ponctuel 

A besoin de 

soutien 

important 

En 

difficulté 
OBSERVATIONS 

      

COMPORTEMENT    
   

Assiduité, ponctualité           

Respect du Règlement de 

Fonctionnement 
          

Respect vis-à-vis des 

collègues     
      

Participation à la vie du 

groupe 

(matériel, glacière, repas 

extérieur)     

      

Respect vis-à-vis de 

l'encadrement     
      

Hygiène corporelle 
    

      

Hygiène vestimentaire 
    

      

Facilité à s'exprimer (à 

verbaliser à l'autre)     
      

Rapidité à rejoindre son poste 

de travail     
      

Utilisation des moyens visuels 

du planning 

 (Nom sur tableau, Nom 

atelier...)     

      

      

MOTIVATION   
   

Respect du matériel           

Régularité dans l'effort 

physique 
          

Régularité dans la 

concentration 
          

Exploite ses possibilités           

Désir d'apprendre           
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QUALITE D'EXECUTION 

Compréhension de ou des 

tâches 
          

Respecte les consignes           

Qualité            

Rythme, rendement 
    

      

      

POSTE DE TRAVAIL :    
   

Autonomie - Organisation de 

son travail 
          

Prise d'initiatives           

Intérêt pour le travail confié           

Enchaînement des tâches 
    

      

Transposition (savoir utiliser 

ses acquis pour une autre 

activité) 
          

Polyvalence           

Aptitude au changement 

(moniteur, activité, chantier...) 
          

            

AUTRES CAPACITES   
   

Capacités spacio-temporelles 

(devant, derrière, haut, bas) 
          

Sait lire           

Sait écrire           

Sait compter (opération)           

Repére les chiffres           

            

       

Conclusion ou autres informations 
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ANNEXE 13 : TABLEAU DE SUIVI PERIODE D’ESSAI 
 

TABLEAU DE SUIVI DE DEROULEMENT DE LA PERIODE D'ESSAI 
ESAT MAGDELEINE DE VIMONT 

 - dates limites de réalisation des actions –  
 

Nom de l'ouvrier   

Date d'entrée XX/XX/XXXX 

Coordinateur de projet   

Tutelle  Oui/Non   

ACTIONS Coordin  EQUIPE VS 
CHEF 

ATELIER 
DIRECT° SECRETt 

Envoi du courrier et du questionnaire administratif 
et médical           J 

Information des équipes de l'arrivée          J+7   

Affichage de l'arrivée dans la salle de repos des 
ouvriers           J+7 

Accueil / Présentation des services      J+15       

Enregistrement sur le registre du personnel 
ouvrier           J+15 

Courrier de confirmation de l'arrivée à la MDPH           J+15 

Vérification des pièces administratives           J+15 

Information du cuisinier sur les régimes éventuels 
et de la veille sociale (mise à jour du tableau)           J+15 

Remise et explication du livret d'accueil, du 
règlement de fonctionnement, de la charte des 
droits 

    J+15       

Choix du coordinateur de projet       J+25 J+25   

Rencontre avec la psy – Collecte des éléments 
d'anamnèse   J+15         

Visite médicale d'embauche           J+25 

Bilan veille sociale / médecin du travail    J+20       

Enregistrement des contre indications           J+25 

Explication du contrat d'aide et de soutien      J+30       

Prise de rendez vous avec le directeur pour 
signature du contrat en présence du coordinateur 
de l'ouvrier du directeur  

J+25           

J + 30  - Signature du contrat de soutien  J+30       J+30   
FIN DU PREMIER MOIS (M) 

J + 3 MOIS – Rencontre ouvrier pour bilan 
intermédiaire et pré-élaboration du projet 
personnalisé 

M+2           

Point du déroulement de la mi période d'essai          M+3   
Information à l'ouvrier sur le point réalisé  M+3           
J + 5 MOIS – Bilan  de fin de période d'essai et 
élaboration du projet éducatif + renouvellement 
MDPH 

M+4 M+4 M+4 M+4 M+4   

J + 6 MOIS – Rencontre pour annonce de 
l'admission à l'ouvrier. Restitution du projet 

M+5     M+5 M+5   

Courrier de notification de la décision envoyé à la 
MDPH 

          M+5 
       

Remarques autres               
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ANNEXE 14 : CALENDRIER DEMARCHE AMELIORATION CONTINUE 2007-2018 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017 2018 

Mise en œuvre DACQ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Information démarche équipes                                                         

Diffusion du questionnaire                                                         

Traitement du questionnaire                                                       
Définition des plans d'action                                                         

Démarrage Comité d'évaluation                                                               

Elaboration du référentiel                                                         

Groupes de travail plans d'action                                                               

Présentation référentiel équipes                                                        

Validation du référentiel                                                        

Formation des auditeurs                                                        

Evaluation par audits internes                                                          

Correction écarts audits                                                            

Recherche évaluateur externe                                                        

Rédaction du rapport interne                                                         

Enquête auprès des usagers                                                       

Validation du rapport interne                                                         

Présentations du rapport interne                                                         

Transmission du rapport interne                                                        

Validation évaluateur externe                                                         

Evaluation externe                                                       

Analyse et traitement des écarts                                                                         
 

ANNEXE 15 : CALENDRIER EVALUATIONS 2018/2019 
 

 2018 2019 

Mise en œuvre 
évaluations 

Jui
n 

Ju
il 

Ao
ut 

Se
pt 

O
ct 

No
v 

De
c 

Ja
nv 

Fe
v 

Ma
rs 

Av
ril 

M
ai 

Jui
n 

Ju
il 

Ao
ut 

Se
pt 

O
ct 

No
v 

De
c 

Formation ARSENE                           

Gpes de travail 
évaluation interne                                

Copil finalisation docs 
qualité                           

Envoi docs à l'ARS                          

Préparation évaluation 
externe                              

Evaluation externe                                    

Relecture doc 
éval.externe                        

Envoi doc éavl.externe à 
l'ARS                                       
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ANNEXE 16 : PROJET DE SERVICE ADULTES TSA 

 
 

 

 

 

 Projet de service professionnalisation adultes TSA 

     A – Présentation du projet 

 Etat des lieux de l’accompagnement des adultes avec TSA en Nouvelle-Aquitaine 

En France, l’accompagnement des personnes avec TSA est très déficitaire. Les troubles du spectre autistique sont 

un handicap fréquent : d’après les plus récentes études, 1 nouveau-né sur 150 en serait atteint, et en France 

aujourd’hui 75 000 personnes avec TSA seraient diagnostiquées et prises en charge, avec un accompagnement 

spécifique pour seulement 20 % d’entre elles.  

La recherche sur l’autisme a fait des avancées notables, le nombre de places d’accueil dans les établissements 

dédiés a augmenté, le diagnostic et les interventions adaptées pour les enfants et adolescents ont 

considérablement progressé.  

Les Centres de Ressources Autisme (CRA) en sont les principaux acteurs avec la participation active des familles 

et des associations.  

Une des missions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est de s’assurer de la 

coordination des parcours de vie des personnes avec TSA.  

La notion de continuité de parcours, dans le sens d’absence de ruptures, doit guider cette construction, tout 

particulièrement lors du passage délicat à l’âge adulte, puis plus tard à l’âge de la vieillesse.  

Les politiques successives d’action sociale ont toujours eu le souci de l’intégration sociale des personnes selon 

des axes essentiels :  

- le contrat d’accompagnement,  

- le suivi personnalisé, 

- l’accompagnement individualisé de qualité par le biais de projets personnalisés, 

- les besoins de compensation,  

- les recommandations de bonnes pratiques (ANESM). 

L’accompagnement des adultes avec TSA doit être adapté à leurs besoins et à leurs capacités d’autonomie, aussi 

bien pour l’accès aux études, aux loisirs ou à l’emploi de longue durée.  

Selon les données récentes de l’ARS Nouvelle-Aquitaine (2017),  le nombre d'enfants et adolescents autistes ou 

atteints d'autres TED est estimé à 6 000 et l'on comptabilise près de 900 places dédiées au sein des 

établissements et services médico-sociaux.  

La prise en charge des adultes s'avère encore plus problématique. La Nouvelle-Aquitaine est relativement bien 

équipée en établissements pour adultes handicapés au regard des résultats nationaux, quel que soit le type de 

structure. Néanmoins, selon l’enquête ES 2014, 650 jeunes handicapés âgés de plus de 20 ans (dont 120 autistes) 

seraient maintenus dans une structure d’accueil pour enfants et adolescents en bénéficiant de l’amendement 

Creton, faute de places en établissements pour adultes handicapés.  

1 rue des Lilas 

33640 CASTRES 

T. 05 56 67 39 60 

F. 05 56 67 35 98 

esatvimont@institut-don-bosco.fr 

www.institut-don-bosco 

mailto:esatvimont@institut-don-bosco.fr
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Dans les établissements et services médico-sociaux pour adultes (ESAT inclus), 533 places sont dédiées à 

l’accompagnement des personnes avec TSA, soit 2 % des places agréées : seulement un peu plus d’un quart des 

adultes avec TSA bénéficie d’un accueil dans une structure ou unité dédiée. 

 L’Institut Don Bosco et l’ESAT Magdeleine de Vimont 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est situé à Castres-Gironde, dans un environnement rural, et accueille 90 

travailleurs handicapés. Fondé en 1986 par l’Association Saint Joseph, dont les origines remontent à 1931, il a 

rejoint l’Institut Don Bosco en 2017.  

L’Institut Don Bosco, issu de l’action sociale caritative du XIXème siècle, est une association structurée, 

apolitique, humaniste, laïque et d’inspiration chrétienne dont l’action vise à travailler dans le respect de l’humain 

et de sa dignité.  

En 2018, l’Institut gère 25 établissements et services, ce qui en fait l’un des acteurs les plus importants de l’action 

sociale et médico-sociale de la région.  

 

 

 

 
 

Association loi 1901 reconnue Association d’assistance et de bienfaisance, l’Institut Don Bosco, dont le siège 

social est situé rue Saint François-Xavier à Gradignan, décline son action dans quatre secteurs d’activité :  

 la protection de l’enfance,  

 le handicap,  

 la formation,  

 l’aide aux victimes.  

Ses missions ont notamment pour objet « la gestion de programmes et d’actions de formation générale, 

professionnelle et continue en direction de publics jeunes et adultes en difficultés de toutes natures, la mise en 

place d’actions de prévention et d’insertion visant à conférer aux personnes bénéficiaires une autonomie sociale 

et professionnelle »35.  

 Objectifs du projet de service 

Ce projet de service d’accompagnement d’adultes autistes en milieu de travail a pour but de : 

 Développer et proposer des solutions d’accompagnement pour les personnes adultes TSA sur le 

territoire de santé de l’Institut Don Bosco, 

 Systématiser la démarche de diagnostic pour les adultes accompagnés avec leur accord et celui 

des familles (ou représentants légaux) présentant au moins l’un des trois signes suivants : altération 

qualitative des relations sociales et de la communication, intérêts restreints et comportements 

répétitifs et stéréotypés, 

 Initier et exiger la formation des professionnels à l’accompagnement des personnes avec TSA, 

 Développer les connaissances sur les TSA au sein de l’association, 

 Veiller à ce que les projets d’établissement, les accompagnements et les projets personnalisés 

soient réalisés en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de 

l’ANESM, 

 Valoriser les accompagnements basés sur l’observation, l’écoute et la généralisation des acquis en 

milieu de vie ordinaire de la personne avec TSA, 

 Privilégier des approches éducatives et thérapeutiques pluridisciplinaires et complémentaires, 

 Favoriser l’autonomie et l’auto-détermination de la personne avec TSA, 

                                                      
35 Statuts de l’institut Don Bosco approuvés le 23 avril 2014 

        Service public 

Collectivités territoriales 

      Ets partenaires 

    850 jeunes et adultes 

 Formation continue 
   Aide aux victimes 
       3000 adultes 

IDB 

520  salariés 
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 Développer des solutions d’accompagnement souples favorisant l’insertion en milieu de vie 

ordinaire par le biais de la professionnalisation, 

 Prendre en considération et encourager l’évolution des parcours de vie, 

 Mettre en place des partenariats et des conventionnements avec le secteur sanitaire, 

 Elaborer un protocole de gestion des situations de crise en prenant en compte la cohérence des 

soins et les interventions éducatives. 

Ce projet est présenté en annexe du projet d’établissement réactualisé en 2018. 

B – Missions, valeurs de référence et cadre légal 

 Mission des ESAT et cadre éthique 

Les articles L. 312-1, L.344-2 et L.344-2-1, R 243-1, R 243-3 et R 344-6 du CASF définissent les missions de l’ESAT : 

 Proposer un travail, à temps plein ou à temps partiel, à des personnes momentanément ou durablement 

incapables d’exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en entreprise 

adaptée, 

 Aménager la structure et les conditions de travail pour les rendre accessibles et les plus proches possibles 

du milieu ordinaire, 

 Favoriser l’accès à toute formation pouvant développer l’aptitude au travail, voire l’accès à une 

qualification professionnelle, 

 Rendre autonome par le travail, 

 Offrir un soutien médico-social et éducatif, en mettant en œuvre ou en favorisant l’accès à des actions 

d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires ainsi que des actions éducatives d’accès 

à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, 

 Permettre à celles d’entre ces personnes, qui ont manifesté des capacités suffisantes, de quitter 

l’établissement et d’accéder au milieu ordinaire de travail. 

La prise en compte de la personne humaine dans sa globalité se définit dans un cadre éthique qui concilie un 

cadre légal et l’affirmation de valeurs :  

 liberté de pensée et d’opinion et d’expression,  

 liberté des choix individuels,  

 accompagnement de la demande exprimée par la personne pour réaliser ses options 

personnelles,  

 mise en œuvre du principe de bientraitance et de lutte contre la maltraitance,  

 individualisation des réponses,  

 confidentialité des informations communiquées,  

 accès aux données de la vie personnelle et capacité à agir pour en réformer les contenus et 

droit à l’oubli. 

 

 Le cadre légal 

La loi 200-2 du 2 janvier 2002 et ses outils (personne qualifiée, livret d’accueil, CVS, charte des droits et libertés, 

projet d’établissement, document individuel de prise en charge, règlement de fonctionnement) garantit un 

accompagnement personnalisé tout au long de la vie, le choix des prestations proposées et la participation au 

projet de vie. 

Ces engagements sont repris et accentués dans la loi du 11 février 2005 ainsi que les trois plans autisme successifs 

(2005-2007, 2008-2010, 2013-2017) : les personnes avec autisme et leurs familles doivent demeurer parties 

prenantes de leur propre parcours de vie.  

 

C – Caractéristiques et besoins des usagers 

 

 Caractéristiques du public accueilli à l’ESAT 

Toute personne accueillie au sein de l’ESAT Magdeleine de Vimont, habilité à recevoir 90 adultes en situation de 

handicap, est considérée comme ayant un potentiel d’évolution pouvant être valorisé par sa prise en charge. 
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L’ESAT s’efforce de l’accompagner au plus près de sa demande et de ses besoins en tenant compte de ses 

compétences. Plusieurs profils de handicap coexistent ainsi à l’ESAT Magdeleine de Vimont : déficience 

intellectuelle légère à modérée, psychose, TSA, trisomie 21, schizophrénie, IMC. Les comorbidités associées 

connues sont l’alcoolisme, l’épilepsie et la dépression. 

Composé à grande majorité d’hommes (74 %) le public de l’ESAT est âgé de 18 à 60 ans, avec un âge moyen de 

36 ans. Les établissements d’origine sont les IME, diverses associations d’insertion, certains hôpitaux 

psychiatriques, des ESAT, des ITEP. Un suivi psychologique est souvent déjà en place. 

 Définition des TSA 

Dans la CIM-1036, qui est la classification de référence, les troubles envahissants du développement sont classés 

dans les troubles du développement psychologique : « Les TED sont un groupe de troubles caractérisés par des 

altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par 

un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une 

caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations ».  

La CIM-10 distingue sept catégories descriptives de la diversité clinique des TED :  

o autisme infantile,  

o autisme atypique, 

o syndrome de Rett,  

o syndrome d’Asperger,  

o autre trouble désintégratif de l’enfance,  

o autres troubles envahissants du développement,  

o trouble envahissant du développement non précisé.  

 

Le DSM37 est la deuxième classification de référence la plus utilisée dans le monde. La DSM-5 définit les Troubles 

du Spectre de l’Autisme comme un ensemble de troubles neuro-développementaux susceptibles de causer des 

déficits significatifs sur les plans socio-communicatifs et comportementaux.  

Cette classification prend en considération le degré de sévérité (basé sur le niveau d’aide requis) des troubles et 

la multiplication des symptômes, les troubles associés et un continuum dans le degré et l’intensité des 

symptômes, tout en faisant le lien avec les différents aspects de la vie de  la personne. 

L’autisme est  caractérisé par deux principaux symptômes : 

 Persistance des difficultés dans la communication et l’interaction sociale dans des contextes multiples, 

 Répertoire de comportements, d’intérêts ou d’activités restreint et répétitif, incluant des réactions 

inhabituelles aux aspects sensoriels de l’environnement. 

 

Ces symptômes sont présents dès la période précoce de développement et ne sont pas mieux justifiés par un 

handicap intellectuel ou un retard mental. 

Leurs manifestations varient en nombre, forme et intensité d’une personne à l’autre.  

Les comorbidités somatiques sont nombreuses, les troubles psychiatriques fréquents (chez 70 % des TED) et 

souvent multiples. Le risque d’apparition augmente avec l’âge, et la vulnérabilité est d’autant plus importante 

que les personnes présentent une perception plus directe du handicap, associée à une estime de soi plus faible.  

Les phobies sociales, directement corrélées à la peur du jugement d’autrui, entraînent des comportements 

d’évitement des interactions sociales.   

Des troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), caractérisés par une hypersensibilité aux 

distracteurs et une agitation désorganisée, peuvent également se manifester.  

Enfin, des états de stress post-traumatiques apparaissent suite à la surexposition aux insultes ou aux brimades 

en milieu professionnel. 

                                                      
36 Classification Internationale des Maladies 
37 Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux 
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 Particularités des TSA ayant une influence sur les savoirs-être professionnels 

Dans les spécificités de leur fonctionnement, la réactivité des personnes avec TSA aux différentes stimulations 

sensorielles se traduit en recherche ou évitement de sensations. Ces perceptions particulières (visuelles par 

exemple) influencent certains comportements, en particulier les interactions sociales, le décodage des mimiques 

faciales ou des émotions d'autrui.  

Certaines fonctions motrices peuvent être atteintes : fonctions d’organisation du mouvement, de coordination 

visuo-manuelle, d’anticipation des ajustements posturaux, de la planification du mouvement et d’intention.  

Les performances cognitives peuvent être supérieures à la moyenne de la population générale, en particulier 

dans les tâches nécessitant un traitement de l’information centré sur les détails, avec des pics de compétences 

(fonctionnement hétérogène), mais on peut aussi rencontrer en même temps des difficultés d’adaptation au 

changement ou dans les fonctions exécutives, en particulier pour la mémoire de travail (contrôle, planification 

et organisation du comportement).  

Le fonctionnement émotionnel est caractérisé la plupart du temps par des particularités dans le traitement des 

émotions, avec notamment une faible compréhension des expressions des autres. 

Les fonctions de communication sont altérées de manière variable au niveau de l’attention conjointe, de 

l’imitation et du langage.  

Les douleurs somatiques peuvent se traduire par une apparition de troubles du comportement ou de conduites 

de retrait. 

L’ensemble de ces difficultés de fonctionnement peut s’exprimer par des comportements-problèmes dans 

plusieurs domaines : automutilation, destruction, stéréotypies, agressivité physique et problèmes 

d’alimentation. 

 Evolution à l’âge adulte 

La sévérité des signes et la diversité des approches éducatives et thérapeutiques complexifient les projets 

d’accompagnement. De nombreux adultes n’ont jamais reçu de diagnostic tandis que d’autres en ont reçu un 

très approximatif qui ne correspond plus à leur situation. Ce contexte favorise les accompagnements inadaptés, 

les hospitalisations longues avec médications lourdes, l’installation de pathologies somatiques et psychiatriques 

ainsi que de nombreuses ruptures de parcours : l’autisme est un handicap multiforme. 

Selon une étude sur la trajectoire de développement des adolescents et des adultes avec autisme, les symptômes 

s'améliorent dans 50% des cas d’autisme entre 12 et 25 ans. Le diagnostic d’autisme reste stable pendant toute 

la vie dans 80 % à 96 % des situations étudiées.  

A l’âge adulte, les troubles des interactions sociales représentent l’élément le plus persistant de la triade 

autistique.  

Le symptôme le plus persistant demeure le manque de réciprocité sociale. Les qualités des interactions sont 

souvent inappropriées, les réponses émotionnelles ou affectives inadaptées ou absentes, il n’y a pas ou peu de 

conventions sociales, et pas ou peu de participation aux activités sociales ou récréatives.  

A l’âge adulte, le taux de prévalence des comorbidités psychiatriques chez les personnes avec TSA et déficience 

intellectuelle est compris entre 10 et 40% : dépression, troubles anxieux, troubles psychotiques, TOC. 

50 à 75 % des adultes sont domiciliés chez les parents ou dans des foyers, et seulement 1,5 à 10 % d’entre eux 

atteignent une autonomie d'hébergement. Si 56 % des adultes avec TSA peuvent travailler à temps partiel (5 

heures par semaine en moyenne), seulement 1 à 10 % d’entre eux ont un travail normal, avec rémunération pour 

seulement 20%.  

 Autisme et travail 

Le handicap autistique est parfois peu visible, et le sera d’autant moins que la personne sera intégrée dans la 

société et aura développé des stratégies d’adaptation efficaces. Les signes d’appel sont souvent peu spécifiques 

pour les adultes non diagnostiqués en milieu de travail, et se manifestent surtout par :  

 des incompréhensions du monde relationnel et des codes sociaux,  

 des impressions fréquentes ou des réalités de harcèlement,  
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 une incompréhension de l’humour récurrente.  

 

Ces troubles persistants sont des causes de recours à la médecine du travail, car des difficultés de contact, une 

dépression et un repli social sont parfois incompatibles avec le maintien d’un travail. Une fois posé, le diagnostic 

permet de procéder à une évaluation ergonomique du poste de travail, et d’adapter les conditions d’intégration 

professionnelle :  

 rythme de travail,  

 organisation physique et matérielle du poste de travail dans l’espace,  

 qualités sensorielles de l’environnement,  

 clarté des consignes,  

 finalité des travaux à effectuer,  

 soutien de la motivation.  

 

Dans le projet de vie global d’une personne avec TSA, les particularités liées à l’autisme nécessitent également :  

- la prise en compte des attentes des familles,  

- des choix d’objectifs à court terme s’inscrivant dans une prise en charge ayant des objectifs à long 

terme,  

- des choix d’activités réalistes et des apprentissages tenant compte de l’âge de la personne et du 

milieu où elle vit, réajustés aux moyens de réévaluations régulières.  

 

Ces attentes  concernent entre autres l’accès à un emploi correspondant à ses compétences, dans un cadre 

sécurisant et sans ruptures de parcours. 

 

D –  Prestations proposées et moyens mis en œuvre 

 Ateliers proposés et structuration des espaces 

Les activités professionnelles proposées par l’ESAT Magdeleine de Vimont sont réparties en plusieurs ateliers :  

o prestations de travaux viticoles (taille, tombée des bois, pliage, épamprages, levages, effeuillage, 

vendanges vertes et vendanges),  

o travaux du chai et conditionnement au château de Vimont, 

o fabrication de confiture,  

o sous-traitance (petit conditionnement), 

o espaces verts,  

o cuisine,  

o mise à disposition en milieu ordinaire avec ou sans accompagnement.  
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mémoire importante

sens de l'observation

compétences d'analyse

précision

sincérité

impartialité

respect des règles

planification des tâches

pair-aidance

rigidité

intérêts restreints

conversation difficile

résistance aux 
changements

surcharge sensorielle

troubles de l'attention

fatigabilité

manque de motivation

regard négatif des 
collègues
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Ces activités sont organisées en groupes de 8 à 15 ouvriers accompagnés par un moniteur d’atelier ou un 

éducateur technique spécialisé. Elles peuvent avoir lieu dans les murs de l’ESAT, à l’extérieur chez les clients ou 

en détachement individuel. 

 Structuration des espaces 

En accord avec les recommandations de bonnes pratiques, le mode de communication et la signalétique des 

bâtiments devra être adapté au niveau de compréhension des adultes autistes accueillis. Les règles de 

déplacement seront définies et une structuration spatiale avec des aides visuelles sera mise en place : 

 Adaptation de l’affichage des informations à destination des usagers dans l’objectif de rendre 

l’environnement plus prévisible : communication alternative visuelle, photos de l'intérieur de chaque 

pièce sur la porte, planning photo des éducateurs,  

 Utilisation de supports visuels (séquentiels photos, pictogrammes, objets, agenda) pour informer 

l’usager des changements spatiaux et temporels avant le début des activités,  

 Adaptation des espaces (répercussion des bruits, seuil de luminosité, confort thermique, aménagement 

matériel des lieux de circulation) afin de faciliter les activités, déplacements ou apprentissages, 

 Aménagement de petits espaces permettant le retrait de l’adulte autiste au sein d’une même pièce, 

 Aménagement d’espaces de détente, 

 Mise en place d’espaces modulables (séparations amovibles, claustras) afin de minimiser autant que 

faire se peut le nombre de fonctions par pièce (affecter un espace à une fonction).  

 Moyens humains 

La formation de l’ensemble des professionnels en intra est primordiale : elle permet de lever les résistances et 

de faire de ce plan de formation un vrai projet d’établissement dans lequel chaque professionnel peut s’engager. 

Tous les professionnels sont concernés par ces actions de formation afin d’éviter une pratique isolée au sein 

d’une équipe. 

 

Cette formation des professionnels a lieu avant l’accueil des personnes avec autisme. C’est pour cette raison que 

l’ESAT Magdeleine de Vimont a initié dès le mois de juin 2018 une démarche de formation et de supervision. 

Cette mission a été confiée à une psychologue et analyste du comportement BCBA travaillant avec de jeunes 

autistes de l’IME Saute-Mouton. Très attentive à identifier les besoins exprimés par les professionnels dans 

l’accompagnement d’une personne avec TSA, elle a rencontré sur le terrain chaque professionnel en situation 

de travail avec son équipe, ce qui lui permet d’ajuster son accompagnement grâce à l’analyse des comportements 

observés. 

Cette même psychologue assurera les supervisions des professionnels au rythme d’une matinée tous les 15 jours. 

 

Les principaux points abordés dans la formation initiale sont : 

- Les spécificités de l’autisme (aspects développementaux, sensoriels, cognitifs, communicationnels, 

etc...), 

- Les interventions (évaluations, analyses fonctionnelles, stratégies éducatives et pédagogiques, soins, 

médication et suivi de santé), 

- Les actions sur l’environnement (outils de communication, aménagement du temps et de l’espace, 

architecture), 

- L’étayage des professionnels (management, coopérations, supervision, analyse des pratiques). 

A l’arrivée d’un nouveau salarié, une formation initiale à l’extérieur est prévue. 

Les ratios d’encadrement actuellement en cours à l’ESAT Magdeleine de Vimont ne permettent pas d’engager 

un travail individuel constant. Cependant certaines stratégies impliquent un accompagnement d’enseignement 
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en 1 pour 1 : une réorganisation des temps d’individualisation des accompagnements est prévue dans les 

plannings  

Le taux moyen d’encadrement préconisé est de 1 accompagnant pour 2,5 personnes avec TSA, pendant le temps 

de travail de présence à l’ESAT (travail et pauses) de manière continue ou discontinue selon les besoins. 

Le projet d’établissement de l’ESAT Magdeleine de Vimont, inscrit dans les objectifs du CPOM de l’Institut Don 

Bosco, appuie la nécessité d’un encadrant dédié. 

Une coordinatrice référente de ce projet de service a été détachée. Correspondante qualité de l’ESAT 

Magdeleine de Vimont, familière du public autiste, elle a une pratique de monitrice d’atelier et est titulaire d’un 

DIU Autisme. Elle a participé à l’élaboration des RBP « TSA : interventions et parcours de vie de l’adulte ». Elle a 

pour mission d’organiser et de superviser la mise en œuvre de ce projet, en lien avec la direction de 

l’établissement et les partenaires extérieurs. 

 Outils de communication 

Les outils écrits vont permettre à tous les professionnels de comprendre leur rôle et d’inscrire leur action dans 

le cadre du projet au plus près des besoins et attentes de la personne. Pour chaque activité le nécessitant, il sera 

mis en place des protocoles permettant de définir « le qui fait quoi, comment et où » pour les professionnels 

comme pour les personnes accompagnées, facilitant la compréhension du rôle attendu de chacun.  

 

Ces outils de communication peuvent être : 

 Un classeur d’informations quotidiennes ou cahier de liaison, 

 Un cahier d’informations destiné aux professionnels travaillant pour la première fois dans 

l’établissement, 

 Une fiche de présentation des différents interlocuteurs à l’attention des familles (trombinoscope) : 

nom, fonction, coordonnées, photo, 

 Les outils de communication alternative utilisés par les usagers le cas échéant (PECS…), 

 Le livret d’accompagnement pour les stages en entreprise38 permettant de faire la liaison entre 

l’établissement d’origine et l’ESAT. 

 

E –  Spécificités de l’accompagnement 

 

 Méthodes d’accompagnement préconisées 

Les méthodes d’accompagnement adaptées mises en œuvre s’appuient sur la plasticité cérébrale, la zone 

proximale de développement mise en évidence par les évaluations des compétences et des difficultés de la 

personne, et enfin le soutien positif aux familles (écoute attentive, mise en action, environnement stimulant). 

Les actions mises en œuvre tiennent compte : 

1) De l’hétérogénéité des troubles selon les personnes, dans le temps et selon les contextes, 

2) Des troubles du traitement de l’information, 

3) Des modes de fonctionnement repérés (savoir-être et savoir-faire au quotidien) : 

 fonctions exécutives (processus fondamentaux impliqués dans la réalisation d’une tâche), 

 cohérence centrale (mettre ensemble des éléments divers pour en tirer une signification générale),  

 traitement de l’information sociale émotionnelle (expressions faciales, prosodie, attitudes des 

autres),  

 théorie de l’esprit (capacité de s’attribuer et d’attribuer aux autres des états mentaux), 

 empathie (capacité à se représenter les émotions d’autrui), 

 systématisation (attirance pour les environnements réguliers et prévisibles). 

 

Les méthodes d’accompagnement préconisées sont : 

- L’approche TEACCH : enseignement structuré passant par l’aménagement spatio-temporel de 

l’environnement et des techniques d’interventions comportementales, 

                                                      
38 IEN ASH 67 Groupe de Travail Autisme, disponible sur www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr 
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o La structuration physique de l’environnement, 

o Les emplois du temps visuels, 

o Les systèmes de travail, 

o La visualisation de la tâche, 

o La mise en place de routines. 

- L’approche ABA : le but est l’apprentissage de comportements adaptatifs fonctionnels et la diminution 

de comportements non adaptés à l’environnement ; en préambule on réalise une évaluation étendue 

des compétences à l’aide d’outils spécifiques (ABLLS et VBMAPP), 

- Les approches focalisées sur la communication : PECS, Makaton, 

- Les approches focalisées sur la socialisation : entraînement aux habiletés sociales, scénarii sociaux, job-

coaching, pair-aidance, 

- Les approches focalisées sur la sensorialité : approche Snoezelen, intégration sensorielle, approche 

sensori-motrice de Bullinger. 

 

 L’évaluation fonctionnelle 

L’évaluation fonctionnelle porte sur l’analyse du fonctionnement de la personne, c’est-à-dire sa capacité à 

mettre en œuvre toutes ses compétences dans différents contextes.  

Elle a pour vocation la mise en perspective des déficits et des incapacités de la personne mais aussi et surtout 

ses compétences, ses ressources et ses intérêts qui serviront de préalables à l’organisation du projet 

personnalisé, à la mise en place des adaptations de l’environnement et aux choix des apprentissages.  

C’est une évaluation multidimensionnelle qui explore la communication expressive et réceptive, l’autonomie, les 

capacités de socialisation et les aptitudes sensori-motrices.  

Il s’agit d’apprécier le potentiel d’évolution d’un adulte dans une perspective d’adaptation réussie à son cadre 

de vie.  

Les outils validés de l’évaluation fonctionnelle supposent une formation spécifique (ADI-R, ADOS-G) et doivent 

être utilisés par une équipe compétente et formée.  

Les établissements sont tenus de procéder à une évaluation fonctionnelle mise en œuvre le plus tôt possible à 

l’accueil de la personne.  

Elle devra être renouvelée (tout ou partie) tous les ans lors de la révision du projet personnalisé, ce qui permettra 

d’objectiver les progrès de la personne et de valoriser le travail d’équipe. 

 Le projet personnalisé 

1) Elaboration 

Le principe d’individuation des réponses aux besoins des personnes accompagnées par des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux, inscrit dans la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, implique l’élaboration d’un projet 

personnalisé pour chacune d’entre elles. Cette exigence concerne les personnes adultes avec TSA et s’impose 

aux professionnels qui les entourent avec une contrainte supplémentaire39 : favoriser des accompagnements 

globaux qui prennent en compte l’ensemble des dimensions constitutives d’un projet longitudinal de vie.  

Le projet personnalisé doit être co-élaboré avec la personne et sa famille. Il doit respecter la prise en compte des 

besoins, des attentes et des aspirations de la personne avec TSA, son expression et sa participation.  

La primauté du projet doit guider les interventions.  

Les professionnels doivent vérifier que la personne dispose bien d’une évaluation fonctionnelle, d’un diagnostic 

différentiel et de la mise à jour de ces évaluations. L’élaboration du projet personnalisé fera l’objet d’une 

procédure connue de tous les professionnels. 

2) Suivi 

Le suivi des interventions s’organise dès la construction du projet personnalisé avec l’appui de la coordinatrice 

référente dont le rôle sera de : 

- organiser une coordination entre les différents professionnels (réunions de suivi), 

                                                      
39 Loi HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009 
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- mettre à disposition rapidement tous les protocoles et méthodes d’apprentissage retenus de manière 

à harmoniser l’intervention de chaque professionnel, 

- veiller à la bientraitance, 

- veiller au bon déroulement des différentes phases du projet personnalisé, 

- faire le lien entre les professionnels et la famille, 

- être l’interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs, 

- veiller à la cohérence entre l’hébergement et les activités, le cas échéant. 

 

Des points d’étapes et des outils de suivi sont nécessaires afin d’identifier les avancées et les points de blocage 

et de formuler de nouvelles hypothèses. Ils permettront de : 

 mesurer les impacts des accompagnements sur la personne et son quotidien, 

 identifier les écarts entre les objectifs atteints, les objectifs non réalisés, les actions à poursuivre et les 

actions à interrompre, 

 ajuster les accompagnements, 

 assurer la traçabilité et la transmission des accompagnements réalisés et des résultats obtenus aux 

professionnels, 

 mettre à jour le dossier unique de la personne. 

 

Le suivi des interventions ne doit pas être source d’anxiété pour la personne : il convient de laisser le temps aux 

personnes accompagnées et aux professionnels le temps d’atteindre des objectifs réalistes. 

 Gestion des comportements-problèmes  

Un comportement-problème est « une action ou ensemble d’actions qui est jugé problématique parce qu’il 

s’écarte des normes sociales, culturelles ou développementales et qui est préjudiciable à la personne ou à son 

environnement social ou physique ».  

 

Ces comportements-problèmes peuvent être de quatre types : 

o Un comportement qui constitue un danger pour la personne (automutilation, fuite) ou pour autrui 

(agression), 

o Un comportement qui conduit à des dégâts matériels importants, 

o Un comportement qui entrave de façon significative l’intégration sociale, 

o Un comportement qui entrave de façon significative les apprentissages. 

 

Un comportement inadapté se caractérise selon sa nature, sa durée, sa fréquence et son intensité. Son 

évaluation s’inspire de l’ABA et permet d’identifier les relations entre les variables de l’environnement et 

l’apparition du comportement. Elle est réalisée par observation narrative de quatre domaines : antécédent, 

comportement, conséquence, hypothèse.  

 

Les procédures de gestion des comportements - problèmes interviennent à trois niveaux : l’aménagement des 

éléments contextuels et le renforcement des comportements adaptés, les interventions sur les conséquences, 

les protocoles d’intervention en cas de crise. Elles doivent être connues de tous les professionnels. 
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F –  Collaborations et partenariats : continuité et qualité de l’accompagnement

 

 

Les partenaires recherchés peuvent venir du secteur associatif, social ou médico-social, sanitaire ou 

professionnels libéraux. Parmi eux, le Centre de Ressources Autisme (CRA) est l’interlocuteur de référence 

concernant le diagnostic et la formation. 

G –  Objectifs d’amélioration et de développement du service 

 

L’accompagnement des adultes avec TSA doit impérativement s’adapter aux besoins et aux capacités de chacun 

avec une attention particulière aux changements de comportements.  

En plus des spécificités d’accompagnement spécfiées plus haut, ce service s’appuie sur la mise en place de 

techniques de management participatives et d’une démarche qualité portant sur l’évaluation des 

accompagnements. 

 Evaluation des activités et de la qualité des prestations 

La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’Institut Don Bosco s’appuie sur le décret n°2007-975 du 

15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La démarche d’évaluation interne 2018/2019 

s’appuiera sur le référentiel ARSENE, application du réseau des CREAI pour conduire la démarche qualité et 

conforme aux recommandations de l’ANESM et aux exigences réglementaires.   

Evaluer l’efficacité des interventions s’impose au niveau des personnes accompagnées aussi bien que des 

accompagnants. Les évaluations comparatives (lors de la révision du projet) doivent mesurer les progrès de la 

personne avec TSA. L’incidence de l’intervention doit permettre une diminution des troubles du comportement 

pré-existants.  

CRA

médecin, ergo, kiné, 
psychomot, ortho

psychiatre, psychologue

infirmier, AMP

éduc spé, ETS, moniteur

job-coach

faire face à la 
complexité des 

situations

mutualiser les 
expertises 

faciliter l'accès 
aux soins 

somatiques

enrichir les 
connaissances

développer un 
accompagnem
ent global et 
coordonné 
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L’évaluation interne de l’établissement avec les professionnels et les représentants des familles doit objectiver 

un véritable bien-être des personnes accompagnées ainsi que des accompagnants qui deviennent plus à l’aise 

dans des techniques qu’ils comprennent et maîtrisent mieux.  

L’évaluation externe doit être menée par des personnes qui connaissent les techniques d’intervention. La 

supervision par des experts est à ce titre la seule façon de mesurer correctement l’appropriation des techniques 

et complètera l’évaluation externe formalisée et définie par le cadre légal. 

L’Institut Don Bosco s’engage dans la démarche de certification Handéo « Cap’Handéo-Services et 

Etablissements Autisme »40 : basé sur un référentiel spécifiquement conçu pour répondre aux besoins et attentes 

des personnes autistes et des familles, ce label qualité est le gage d’un accompagnement sur mesure et adapté 

au projet de vie pour une meilleure inclusion dans la cité.  

 
  

                                                      
40 www.handeo.fr 
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ANNEXE 17 : SYNTHESE DU PROJET D’ETABLISSEMENT EN VERSION FALC 
 

 
 
 
 
Soumis à consultation du CVS le 

20/07/2018 

Approuvé par le Conseil 

d’administration le XXX 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le projet d’établissement a été écrit de janvier à juillet 2018. 

Le directeur, les éducateurs, les ouvriers et les familles ont participé. 

Le projet d’établissement sert à écrire ce qui se fait à l’ESAT en 2018 et 

aussi ce qu’on veut faire jusqu’en 2023.  

L’ESAT s’adapte aux évolutions actuelles. Il va y avoir des changements 

d’ici 5 ans : 

 Réorganisation et stabilisation des équipes 

 Solutions d’hébergement 

 Partenariat culturel 

 Nouvelles activités professionnelles 

 Accueil des adultes autistes 

 

 

 

 
 SYNTHESE du 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
ESAT Magdeleine de Vimont 

 
Version Facile A Lire et à Comprendre 

 
 

LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

QU’EST-CE QUE C’EST ? A QUOI CA SERT ? 
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L’ESAT Magdeleine de Vimont fait partie de l’Institut Don Bosco depuis le 

1er janvier 2017. 

Il est situé à 25 km au Sud-Est de Bordeaux.  

Il a été inauguré en 2006.  

L’Institut Don Bosco s’engage à : 

 favoriser les progrès et l’autonomie 

 éduquer les enfants et les jeunes 

 prendre soin des personnes handicapées ou âgées 

 protéger la famille 

 aider toutes les victimes  

 L’ESAT Magdeleine de Vimont s’engage à : 

 la reconnaissance des droits des ouvriers 

 l’expression de la parole des ouvriers 

 la participation des ouvriers à leur projet de vie 

 l’autonomie dans le travail et la vie sociale 

 la prévention des risques pour les professionnels 

 la formation des professionnels 

Les droits et la liberté de chaque personne accueillie sont respectés. 

L’ESAT travaille avec d’autres établissements de l’Institut Don Bosco, mais 

aussi avec des partenaires extérieurs dans tous les domaines de 

l’accompagnement de l’ouvrier. 

 PRESENTATION DE L’ESAT MAGDELEINE DE VIMONT 
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Un parcours de vie sans rupture et l’inclusion en milieu ordinaire sont 

favorisés. 

L’ESAT Magdeleine de Vimont est mixte. 

Les ouvriers entrent à l’ESAT à leur majorité et y restent jusqu’à la retraite. 

Ils viennent tous du département.  

L’ESAT accompagne la déficience intellectuelle, l’autisme et le handicap 

psychique. 

Les ouvriers de l’ESAT peuvent obtenir un emploi en milieu ordinaire grâce 

au dispositif d’emploi accompagné. 

Ils peuvent aussi être aidés pour se former. 

Ils participent au fonctionnement de l’établissement grâce au Conseil de 

la Vie Sociale. 

Les éducateurs de l’ESAT travaillent avec les principes de la bientraitance 

partagée par tous. 

Ils respectent l’histoire et la culture de chaque ouvrier. 

Ils apprennent aux ouvriers à résoudre leurs problèmes en étant 

autonomes. 

Ils adaptent les apprentissages aux capacités de chacun. 

Ils apportent des réponses pour régler les comportements inadaptés. 

Il y a un règlement de fonctionnement de l’ESAT. Tous les ouvriers le 

connaissent. 

Il y a un document unique qui récapitule tous les risques. Il est mis à jour 

tous les ans. 

L’ESAT évalue la qualité de ses activités et prestations tous les 5 ans. 

 

 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL ET A LA VIE 
SOCIALE 
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L’ESAT propose des activités professionnelles : 

 L’accompagnement au travail 

 La formation professionnelle 

 L’accueil des stagiaires 

 Les différentes formes d’insertion professionnelle 

 Projet pour les adultes autistes au travail  

 

L’ESAT propose un soutien médico-social et éducatif : 

 L’accompagnement social 

 L’accompagnement médico- psychologique 

 La restauration 

 Les transports 

 

L’ESAT a une activité économique. 

Cette activité permet de découvrir des métiers et d’exercer ces métiers 

dans des entreprises locales en détachement avec ou sans moniteur. 

Elle permet d’avoir accès à une reconnaissance des compétences (RAE). 

Les différents ateliers disponibles sont : 

 l’atelier vignes 

 l’atelier confiture 

 la distillerie Douence 

 le Château de Vimont 

 l’atelier cuisine 

 l’atelier entretien des locaux 
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Il faut une notification MDPH pour rentrer à l’ESAT. 

C’est une démarche progressive. 

L’ouvrier peut faire une visite puis un stage puis une période d’essai. 

Il signera le contrat d’aide et de soutien à la fin du premier mois. 

Ce contrat est renouvelable tous les ans par tacite reconduction. 

Ce contrat sert à réaliser le projet de vie de l’ouvrier. 

Il sert aussi à garantir le soutien médico-social. 

 

Moniteurs d’atelier 

Ateliers et chantiers 

Apprentissages 

Moniteur référent 

Projet personnalisé 

Toutes les demandes 

professionnelles 
 

 

Chef d’atelier 

Organisation des chantiers 

Respect du règlement 

Matériel, équipements 
 

 

Psychologue 

Entretien individuel et 

confidentiel 

 Directeur 

Contrats 

Respect du règlement 
 

Veille sociale / SAVS 

Demandes extra-

professionnelles 

Santé, loisirs, logement 

Administratif, juridique 

Chargé d’insertion 

Stages milieu 

ordinaire 
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Si tout se passe bien son admission sera définitive au bout de 5 mois. 

Si l’ouvrier se sent bien dans les détachements en milieu ordinaire il peut  

être embauché. 

Le projet personnalisé est le principal élément de l’accompagnement des 

travailleurs à l’ESAT.  

Il est fait d’axes de travail. 

Ces axes de travail sont traduits en objectifs. 

Pour atteindre ces objectifs il faut utiliser des moyens concrets et 

mesurables.  

Les éducateurs et l’ouvrier l’écrivent ensemble. 

C’est la parole de l’ouvrier qui est la plus importante. 

Les objectifs doivent correspondre aux activités proposées par l’ESAT. 

Ils doivent concerner en priorité l’activité professionnelle ou l’accès à 

l’autonomie. 

Le projet sera au mieux revu tous les ans et au plus tard tous les 5 ans 

pour le renouvellement MDPH. 

Tous les membres de l’équipe d’encadrement de l’ESAT travaillent en 

équipe. 

Ils ont beaucoup de compétences techniques dans des domaines 

différents. 

Ils continuent à se former. 
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6. FICHES ACTIONS ET PLAN D'ACTIONS 
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FICHE ACTION N° 1 

Axe de travail : amélioration de l’accueil des nouveaux arrivants (usagers et 
professionnels) 

 
 
Il existe depuis 2009 des procédures concernant l’accueil des stagiaires usagers et l’intégration 
des nouveaux salariés à l’ESAT, cependant depuis la suppression du poste de moniteur 
principal, les tâches d’accueil sont réparties entre plusieurs encadrants. Il est nécessaire de 
réactualiser ces procédures communes ainsi que les outils associés. 
 
 

Objectifs 
Réactualiser les procédures d’accueil des nouveaux 
arrivants, que ce soit dans le cadre d’un stage, d’une 
période d’essai ou d’un contrat 

Groupe projet Directeur, chef d’atelier, veille sociale, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Réécrire les procédures existantes (voir classeur 
démarche qualité) 
Mettre à jour le livret d’accueil 
Traduire les documents d’accueil en FALC (Facile à Lire et 
à Comprendre) : livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, charte de la personne accueillie 
Réaliser un trombinoscope de l’encadrement et identifier 
le rôle de chacun 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Réalisation en cours 

Indicateurs Formalisation et mise à disposition des outils d’accueil 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 2 

Axe de travail : activités de soutien 

  

Conformément au décret et à leur mission (article R.344-7 du CASF), les ESAT doivent mettre 
en œuvre des activités de soutien déterminées en considération des objectifs et actions définis 
dans le projet individuel. Elles ont pour vocation de favoriser l’épanouissement et l’éveil 
culturel, le développement des apprentissages et le renforcement des acquis du travailleur en 
situation de handicap, et doivent mettre en œuvre : 

 Des actions d’entretien des connaissances 
 Des actions de maintien des acquis scolaires 
 Des actions de formation professionnelle 
 Des actions éducatives à l’autonomie 
 Des actions d’implication dans la vie sociale 

 
 

Objectifs 
Définir une offre de soutien médico-social et éducatif 
pouvant être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’ESAT, par nos soins ou pas 

Groupe projet Veille sociale, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Recherche de partenaires et travail en réseau 
Etude des moyens financiers nécessaires 
Formalisation des activités « relais » mises en place en 
situation d’arrêt de production  

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Fin 2019 

Indicateurs Nombre et variété d’activités effectivement proposées  

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 3 

Axe de travail : insertion en milieu ordinaire 

 

La sortie des travailleurs handicapés accueillis en ESAT vers le milieu ordinaire s'opère selon un 
parcours professionnel gradué et coordonné à l’intérieur et à l’extérieur de l’ESAT : 

· l'intégration directe en entreprise via la signature d'un contrat de travail, avec un 
accompagnement adapté dans la durée par l'ESAT d'origine, 

· la mise à disposition de l'entreprise d'un travailleur handicapé dans le cadre d’un stage 
ou d’un détachement, 

· le dispositif d’emploi accompagné (DEA) contractualisé, comportant un 
accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle. 

 
Ces dispositifs se heurtent à des problèmes concrets qui rendent l'accès à l'emploi en milieu 
ordinaire difficile pour les travailleurs issus du milieu protégé. 
 

Objectifs 
Définir les modalités d’insertion en milieu ordinaire 
prévues par l’ESAT 

Groupe projet Directeur, chargé d’insertion, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Production / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Préciser les conditions de mise à disposition dans le cadre 
d’un stage ou d’un détachement 
Préciser les conditions d’accompagnement au travail d’un 
usager en milieu ordinaire dans le cadre d’une embauche 
Préciser les conditions de mise à disposition dans le cadre 
d’un DEA 
 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Réalisation en cours 

Indicateurs 
Procédures écrites et communiquées   
Nombre d’usagers concernés 
Suivi des usagers orientés vers le milieu ordinaire 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 4 

Axe de travail : questionnaires de satisfaction 

 

Utilisés depuis peu dans l’établissement, les questionnaires de satisfaction permettent de 
recueillir les avis des usagers, des professionnels et des familles sur des thèmes divers les 
concernant directement. 
Entre autres, la réunion du CVS s’organise autour d’un ordre du jour préalablement fixé où sont 
répertoriées les diverses demandes portées par les usagers, une réponse étant attendue lors 
de la réunion. Un outil d’évaluation permettant aux usagers de quantifier le taux de 
satisfaction des réponses apportées par rapport aux besoins exprimés pourrait être utile. 

Objectifs 

Définir des questionnaires simples à destination des 
usagers et des familles 
Définir un outil simple pour mesurer le taux de 
satisfaction des usagers sur les réponses du CVS 

Groupe projet Directeur, veille sociale, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services concernés Gestion performante / Usagers, familles 

Méthode / moyens à mettre en 

œuvre  

Définir les thèmes à questionner 
Elaborer les questionnaires 
Faire circuler les questionnaires et recueillir les 
réponses 
Evaluer la réactivité et le contenu des réponses 
Evaluer les moyens mis à disposition pour répondre 
aux besoins exprimés par les usagers 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Réalisation en cours 

Indicateurs Taux d’utilisation des questionnaires 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 5 

Axe de travail : réflexion sur la participation des usagers à l’activité commerciale 

 

La commercialisation du vin et des confitures produits par l’ESAT se développe notamment 
grâce à l’ouverture d’un point de vente à l’intérieur de l’établissement. La participation des 
usagers à cette activité commerciale doit être définie et encadrée. 
 
 

Objectifs 
Définir les modalités de participation des usagers à la 
commercialisation de la production de l’ESAT (magasin, 
autres actions commerciales ponctuelles…) 

Groupe projet Directeur, commercial, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Identifier les points de vente où les usagers peuvent 
intervenir 
Identifier le travail à proposer aux usagers 
Identifier les compétences requises et les possibilités de 
professionnalisation dans le secteur commercial 
Définir et mettre en œuvre un accompagnement adapté  

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Fin 2021 

Indicateurs Nombre d’usagers participant à la vente de la production  

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 6 

Axe de travail : promotion de la santé des usagers 

 

La promotion de la santé, et en particulier la prise en compte de la vie affective et sexuelle doit 
être considérée comme un facteur d’épanouissement pour les personnes en situation de 
handicap. C’est un sujet complexe, transversal, qui touche à l’intimité, à tous les aspects de la 
vie et au libre arbitre des personnes : il s’agit d’être à l’écoute des attentes et d’aider à 
concevoir des réponses sans se substituer aux désirs de la personne. Une sensiblisation élargie 
sur la santé (soins bucco-dentaires, dépistages, addictions…) doit s’inscrire dans le temps par 
l’intermédiaire du projet d’établissement. 
 

Objectifs 

Prendre et compte de manière adaptée l’expression des 
usagers sur leur vie affective et sexuelle (accès à la 
parentalité, accès à la sexualité) 
Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques de santé 

Groupe projet Directeur, psychologue, veille sociale 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Veille sociale, SAVS / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Formation initiale et continue des professionnels 
Groupes de paroles usagers et/ou familles 
Actions de prévention et de promotion à la santé 
Identification d’intervenants sur les thèmes de 
l’éducation sexuelle, la contraception, la parentalité 
Sensibilisation aux soins somatiques et aux dépistages 
Information sur les addictions 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Fin 2021 

Indicateurs 
Diminution des comportements inappropriés sur le lieu 
de travail 
Suivi des actions de promotion de la santé 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 7 

Axe de travail : démarche d’amélioration continue 

La démarche d’amélioration continue a été mise en place à l’ESAT dès 2010 mais salariés et 
usagers n’en ont pas vraiment saisi l’utilité dans leur quotidien. En particulier, les fiches 
d’évènements indésirables ne sont pas ou très peu utilisées. 
D’autre part les procédures d’accompagnement des usagers ont besoin d’être réactualisées. 
 

Objectifs 

Redynamiser la démarche d’amélioration continue afin 
que chacun puisse l’utiliser dans la mesure de ses moyens 
Réactualiser ou écrire des procédures détaillées sur 
toutes les actions de la prise en charge des usagers 

Groupe projet Directeur, chef d’atelier, veille sociale, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Gestion performante 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Mettre en place un comité de pilotage permanent sur la 
démarche d’amélioration continue 
Réactualiser les procédures existantes et écrire les 
procédures manquantes 
Mobiliser et informer l’ensemble du personnel et des 
usagers 
Rendre attractif le panneau d’affichage de la DQ : infos, 
suggestions, planning calendrier… 
Appropriation des RBPP par l’équipe (présentation en 
réunion institutionnelle) 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Réalisation en cours et continue 

Indicateurs 
Panneau d’affichage interactif 
Temps de travail défini pour la DACQ 
Nombre de procédures effectives 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 8 

Axe de travail : adaptation des conditions de travail aux conditions climatiques 
spécifiques 

 

Les activités de l’ESAT amènent les usagers à travailler en extérieur notamment, sous des 
conditions climatiques particulières le cas échéant. Il est nécessaire d’assurer leur sécurité et 
pour cela il convient d’adapter les conditions de travail proposées. Cette réorganisation, 
anticipée ou non, doit être formalisée dans tous les cas afin d’adapter l’accessibilité à l’ESAT, 
les équipements et les accès aux chantiers. 
 
 

Objectifs 
Définir et réactualiser les procédures de gestion des 
conditions climatiques exceptionnelles 

Groupe projet Directeur, chef d’atelier, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Gestion performante 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Réécrire la procédure de gestion de la canicule en 
reprenant les préconisations du DU : durée d’application, 
modalités (horaires, EPI, Plan Bleu) 
Ecrire une procédure de gestion des conditions 
climatiques exceptionnelles autres que canicule 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Réalisé et à réévaluer 

Indicateurs 
Procédure de gestion des conditions climatiques 
exceptionnelles  
Procédure de gestion de la canicule réactualisée 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 9 

Axe de travail : formalisation des modalités de répit usagers  

 
Les usagers peuvent se sentir envahis ou débordés par certains comportements induits par 
quelques ouvriers pour lesquels la dynamique du groupe est difficile à supporter. Ces situations 
impactent directement l’ambiance et la motivation de l’équipe, et peuvent éventuellement 
évoluer en conflit ouvert. Un temps de répit constitué par un passage temporaire dans une 
autre équipe avec un autre moniteur peut apaiser les situations. Il est intéressant d’identifier 
quelles peuvent être les ressources disponibles et d’évaluer les conséquences de ce type de 
pratique.   
 

Objectifs 
Aménager des possibilités de transferts temporaires 
d’usagers dans d’autres groupes que celui de leur référent 

Groupe projet 
Directeur, chef d’atelier, moniteurs, psychologue, veille 
sociale 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Gestion performante 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Recenser les cas d’usager posant problème dans un 
groupe 
Analyser les possibilités d’accueil dans d’autres 
groupes (nature du groupe, dynamique de travail, 
disponibilité du moniteur référent) 
Evaluer la mise en œuvre du dispositif (temps nécessaire 
à l’apaisement de l’usager, répit temporaire ou 
changement définitif, difficultés rencontrées, bilan) 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Réalisation en cours 

Indicateurs 
Nombre de transferts réalisés 
Récurrence des conflits entre usagers diminuée 

Analyse globale  

 

  



 

  

Institut Don Bosco ® ESAT MAGDELEINE DE VIMONT – PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 145 

 

 

FICHE ACTION N° 10 

Axe de travail : amélioration des outils de communication entre les professionnels 

 

L’équipe est pluridisciplinaire mais la prise en charge est morcelée, ce qui engendre un 

sentiment d’isolement chez les moniteurs qui estiment ne pas avoir suffisamment de temps 

dédié au partage des informations concernant les usagers, notamment sur les spécificités de 

leurs pathologies. 

 

Objectifs 
Améliorer la circulation de l’information entre les 
professionnels (moniteurs, SAVS, veille sociale, 
psychologue) 

Groupe projet 
Directeur, chef d’atelier, veille sociale, moniteurs, 
psychologue 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Ressources humaines 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Généraliser le temps de consultation des informations 
institutionnelles (outil numérique mobile, réseau 
informatique) 
Favoriser la communication orale des informations sur les 
usagers (réunions, APP)  
Inclure une information plus exhaustive (vie sociale, 
pathologie…) dans la procédure d’accueil des usagers 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Fin 2019 

Indicateurs 

Généralisation de l’accès à l’informatique 
Liaison des informations entre le SAVS et les moniteurs 
Présentation systématique des problématiques liées à la 
pathologie dès le début de la prise en charge 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 11 

Axe de travail : réécriture des fiches de postes 

 

Les fiches de postes existantes datent de 2003 (sauf celle de l’agent commercial récemment 

embauché) ou n’existent pas pour certains postes. Elles sont donc obsolètes et doivent être 

redéfinies et réécrites pour chaque fonction. Elles s’appliquent signées ou pas, et sont revues 

suivant les évolutions du poste. 

 

Objectifs Mettre à jour et faire signer les fiches de postes 

Groupe projet Directeur 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Ressources humaines 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Grilles de fiche de poste à remplir sur la base d’une trame 
commune 
Faire signer les fiches de poste après le processus de 
validation du service ressources humaines de l’Institut 
Don Bosco 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Fin 2019 

Indicateurs Nombre de fiches de postes signées 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 12 

Axe de travail : formalisation des procédures d’accompagnement des sorties de l’ESAT 

 

Les trois aspects principaux influant quantitativement sur les sorties d’ESAT sont liés au 
vieillissement et à la fatigabilité, aux temps partiels et à l’accès au milieu ordinaire de travail. 
L’accompagnement des fins de parcours et des réorientations est à développer en partenariat 
avec les ressources du territoire en fonction des besoins : changement d’établissement, stage 
ou formation, fin d’activité professionnelle, réorientation vers le soin ou un autre type 
d’accueil, démission. 

 

Objectifs 
Définir et actualiser les procédures d’accompagnement à 
la sortie de l’ESAT, quels qu’en soient les motifs 

Groupe projet Directeur, chef d’atelier, veille sociale, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Ecrire les procédures de sortie d’ESAT pour : 
- un changement d’établissement, 
- un stage ou une formation, 
- la fin de l’activité professionnelle, 
- une réorientation vers un autre type d’accueil, 
- une démission. 

Définir le maillage associatif et partenarial à mobiliser. 
Groupe d’entraide mutuelle : ressources locales et/ou 
possibilité de création 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier Fin 2020 

Indicateurs 

Nombre de procédures réécrites 
Recensement des partenariats territoriaux 
Modalités d’accès aux ressources mobilisables 
Nombre d’accompagnements de sortie d’ESAT réalisés 

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 13 

Axe de travail : adaptation des accompagnements pour les personnes handicapées 
vieillissantes 

 

L’offre d’accueil territoriale pour les personnes handicapées vieillissantes s’est 
considérablement développée depuis 2010 mais reste encore très insuffisante. Au vu du 
nombre de personnes handicapées vieillissantes âgées de 50 ans ou plus vivant en institutions 
et face au vieillissement de la population, la demande va nécessairement croître à moyen 
terme. Il est nécessaire de réfléchir à la question de leur devenir et en particulier aux réponses 
à apporter à leurs besoins spécifiques, déjà accompagnés dans le cadre de l’ESAT, afin de 
d’éviter ou diminuer les ruptures de parcours. 
 

Objectifs 

Recenser et prendre en compte les besoins spécifiques 
des personnes handicapées vieillissantes 
Inventorier les ressources territoriales susceptibles de 
répondre à ces besoins 
Réfléchir à un dispositif adapté d’accompagnement des 
personnes handicapées vieillissantes 

Groupe projet Directeur, psychologue, veille sociale 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Veille sociale, SAVS / Usagers 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Identifier les besoins spécifiques liés à l’âge des usagers 
de l’ESAT âgés de 50 ans ou plus 
Répertorier les modalités de réponses apportées à ces 
besoins 
Evaluer la pertinence et le suivi de ces réponses 
Identifier les ressources du territoire 
Repérer les ruptures de parcours 
Réfléchir à la mise en œuvre d’un accompagnement 
adapté  

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier 2021 

Indicateurs 
Nombre de propositions d’accompagnement spécifique 
d’usagers âgés de 50 ans ou plus 
Nombre de partenariats formalisés hors ESAT  

Analyse globale  
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FICHE ACTION N° 14 

Axe de travail : réflexion sur le développement durable 

 

Les prestations et les activités professionnelles de l’ESAT s’inscrivent pleinement dans les 
principes de développement durable que sont l’efficacité économique et l’équité sociale. 
Cependant, la contrainte environnementale a un impact économique non négligeable sur la 
gestion de l’activité de l’ESAT.  
Les réglementations, actuelles et à venir, en viticulture peuvent avoir des impacts sur l’activité 
de l’exploitation viticole du Château de Vimont, au regard notamment d’investissements 
nécessaires. Une réflexion sera à mener afin de faire le point sur cet aspect et dégager les 
perspectives pour l’avenir. 
 
 

Objectifs 

Diagnostiquer l’existant 
Inventorier les règlementations en vigueur et suivre leur 
évolution 
Mettre en perspective les activités (dont l’exploitation 
agricole) au regard d’engagements de développement 
durable 

Groupe projet Directeur, chef d’atelier, moniteurs 

Responsable Directeur 

Personnes / services 
concernés 

Ensemble des services / Gestion performante 

Méthode / moyens à mettre 
en œuvre  

Répertorier les activités de production avec un impact 
environnemental 
Rassembler, sélectionner et suivre la règlementation en 
vigueur concernant ces domaines 
Vérifier la mise en conformité des activités avec la 
règlementation 
Evaluer les écarts et chiffrer les investissements 
nécessaires à la mise en conformité 

Chronologie Etapes de travail et intervenants 

Echéancier 2019 

Indicateurs 
Montant des investissements réalisés dans le cadre du 
développement durable  

Analyse globale  
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 
AAH :  Allocation Adulte Handicapé 

ABA :  Analyse appliquée du comportement (Applied Behavior Analysis) 

ANESM :  Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux 

et médico-sociaux 

APP :              Analyse des Pratiques Professionnelles 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

ASP :  Agence de Services et de Paiement 

CACES :        Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 

CAMSP :  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CASF :  Code de l’Action Sociale et des Familles 

CD :  Conseil Départemental 

CE :  Comité d’Entreprise 

CHSCT :  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CMP :  Centre Médico-Psychologique  

COS :             Cadre d’Orientation Stratégique 

CPO :             Centre de Pré-Orientation 

CPOM :  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  

CRA :             Centre de Ressources Autisme 

CREAI (anciennement CREAHI) : Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Information en faveur des 

personnes en situation de vulnérabilité 

CRP :  Centre de Rééducation Professionnelle 

CTRA :  Comité Technique Régional Autisme 

CVS :  Conseil de la Vie Sociale 

DACQ :  Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité 

DAE :              Dispositif d’Emploi Accompagné 

DGAS :  Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité  

DIPC :  Document Individuel de Prise en Charge 

DP :  Délégué du Personnel 

DU :  Document Unique 

EA :  Entreprise Adaptée 

EN :  Education Nationale 

ESAT :  Etablissement et Service d’Aide par le Travail (anciennement CAT Centre d’Aide par le 

Travail) 

ESMS :           Etablissement ou Service Médico-Social 

ETP :  Equivalent Temps-Plein 

FALC :  Facile A Lire et à Comprendre 

FAM :             Foyer d’Accueil Médicalisé 

IDB :  Institut Don Bosco 
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IME :  Institut Médico-Educatif 

IMPRO :  Institut Médico-Professionnel 

IRP :  Instances Représentatives du Personnel 

IRTS :  Institut Régional du Travail Social 

ITEP :  Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

GAPP :           Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles 

GEM :             Groupe d’Entraide Mutuelle 

GRTH :  Garantie de Rémunération des Travailleurs Handicapés 

HAS :  Haute Autorité de Santé 

MAS :  Maison d’Accueil Spécialisée 

MDPH :          Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MISPE :  MIse en Situation Professionnelle en Esat 

PE :  Projet d’Etablissement 

PEC :  Prise En Charge 

PP :  Projet Personnalisé 

PRS :             Plan Régional de Santé 

RAE :             Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

RAPT :           Réponse Accompagnée Pour Tous 

RBPP :           Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

SAVS :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

SMJ :  Service de Mandataires Judiciaires 

SRS :  Schéma Régional de Santé 

SST :  Secouriste Sauveteur du Travail 

TED :              Troubles Envahissants du Développement 

TH :  Travailleur Handicapé 

TSA :  Troubles du Spectre Autistique 

VAE :  Validation des Acquis de l’Expérience 
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FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

ESAT MAGDELEINE DE VIMONT 

 

 

L’INSTITUT DON BOSCO est le résultat de fusions et de rapprochements entre l’Association Saint François-Xavier 

et d’autres institutions du social et du médico-social. 

L’Institut gère 25 établissements et services, dont l’ESAT MAGDELEINE DE VIMONT depuis le 1er janvier 2017, 

précédemment administré par l’association Les Ateliers Saint-Joseph. 

Agréé par l’ARS en tant qu’établissement d’aide par le travail pour adultes handicapés (tout type de handicap), 

l’ESAT a une capacité d’accueil de 90 places. Il est financé à la fois par les crédits d’action sociale de l’Etat et par 

son propre budget commercial. 

Situé à 25 km au Sud-Est de Bordeaux, l’ESAT est facile d’accès. Les bâtiments, inaugurés en 2006, sont implantés 

sur 1300 m² de terrain et comprennent un pôle administratif, un pôle vestaires/restauration, un pôle production et 

des locaux de stockage.  

 

L’ESAT MAGDELEINE DE VIMONT propose une offre de service diversifiée et cohérente dans une approche 

globale centrée autour des besoins de l’usager : 

 
 

 

 

PROFESSIONNALISATION

Activité professionnelle adaptée

Co-construction du parcours 
professionnel

Développement de l'identité 
professionnelle

ACTIVITE ECONOMIQUE

Production et commercialisation de 
biens et services

Garantie de la rémunération

Entretien des équipements et outils 
de travail

MEDICO-SOCIAL

Accompagnement du parcours 
de vie

Développement des 
compétences sociales

Soutien et étayage

Accompagnement au travail 

Formation professionnelle 

Insertion professionnelle 

Emploi accompagné adultes TSA 

Atelier vignes 

Atelier confiture 

Distillerie Douence 

Château de Vimont 

Atelier cuisine 

Atelier entretien propreté 

Mise à disposition 

Accompagnement social 

Accompagnement médico-psychologique 

Restauration 

Transports 
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 LE PARCOURS D’UN ADULTE A L’ESAT MAGDELEINE DE VIMONT  

 

 

                                  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              

PROJET PERSONNALISE

Offre de 
service

Besoins 
évalués 

de 
l'usager

Attentes 
de 

l'usager

Accpt 
professionnel

Accpt 
médico-

social

Activi
té 

écono
miqu

e

Le projet personnalisé est co-élaboré avec 

l’usager, le moniteur référent et l’éducateur de la 

veille sociale. Il est composé d’objectifs et 

d’axes d’accompagnement réévalués 

annuellement ou au pire tous les 5 ans lors du 

renouvellement MDPH 

RETRAITE 

REORIENTATION 

ou DEMISSION 

INSERTION EN 

MILIEU ORDINAIRE 

SORTIE DE 

L’ESAT 

Mise à disposition 

Dispositif Emploi 

Accompagné 

 

ACCUEIL ET 

ADMISSION par 

étapes : visites, stages, 

période d’essai.  

Fin du 1er mois : signature du Contrat 

d’Aide et de Soutien 

Fin du 5ème mois : bilan de fin de 

période d’essai et admission définitive 

Livret d’accueil 

DIPC (Contrat d’Aide et de Soutien) 

Règlement de fonctionnement 

Charte des droits et libertés 

Projet d’établissement 

CVS 

Personne qualifiée 

Toutes les informations concernant l’usager accueilli sont conservées dans son dossier individuel 


