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PREAMBULE 
 

Depuis 1961, l’Association ARCAUX a pour vocation d’accueillir des personnes en situation de handicap. 

L’E.S.AT est un des services qui composent l’Association ; sa vocation est d’offrir à des personnes en 
situation de handicap des conditions de travail adaptées, des activités favorisant leur intégration, leur 
autonomie et le développement de leurs compétences dans la recherche  permanente de leur bien-être et 
leur épanouissement. 

Le projet de service de l’E.S.A.T ARCAUX est le prolongement du projet associatif élaboré en 2010. Il vient 
compléter les projets de service des différentes structures gérées par l’Association ARCAUX. 

Le projet de service se veut être  une présentation  de la situation actuelle, des problématiques 
rencontrées, des évolutions et projets pour les années à venir. Il est aussi le résultat d’un travail mené par 
une équipe de professionnels durant  plusieurs mois avec comme objectif l’amélioration continue d’un 
service auprès de personnes en situation de handicap.  

Au-delà de l’obligation légale de répondre aux exigences de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, ce document a été réalisé avec l’ambition de tracer une feuille de route. 
Il est à la fois « projet » en termes d’anticipation et de projection, mais aussi « norme »  au sens d’un guide 
et d’un fil rouge pour l’ensemble des groupes de professionnels impliqués dans l’accompagnement des 
personnes accueillies.  
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1 I / L’ASSOCIATION ARCAUX 

1.1 Présentation de l’Association  

L’Association de l’Aide Rurale Cauchoise (ARCAUX) a été fondée en 1961 par la volonté de personnes 
issues du Pays de Caux, afin de favoriser le respect  de la dignité et la reconnaissance des personnes en 
situation de handicap mental et de déficience intellectuelle. 

Cette création s’est aussi inscrite dans la volonté d’apporter une aide aux familles de personnes en 
situation de handicap mental et de déficience intellectuelle dans l’environnement rural du Pays de Caux. 

Le Conseil d’Administration a redéfini le projet associatif en 2010 et a réaffirmé les valeurs qui doivent 
animer chacun des membres qui le composent et des professionnels qui y œuvrent. 

1.2  Les valeurs de l’Association 
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1.3 Notre raison d’être 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Nos moyens d’action 

L’Association ARCAUX est actuellement composée de 50 adhérents qui représentent les familles, les élus 
locaux, les représentants de la société civile, les anciens salariés et un représentant de la CPAM. 

L’Association ARCAUX gère les structures suivantes : 

� Un Foyer d’Hébergement composé de 54 usagers travailleurs et 20 usagers non travailleurs. 
� Un Atelier de Jour qui accueille, en journée, les 20 usagers du foyer d’hébergement non 

travailleurs. 
� Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale qui accompagne 48 usagers. 
� Une résidence pour personnes handicapées vieillissantes, nommée Village Séniors, qui prend en 

charge 12 usagers. 
� Un Établissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T) accueillant 123 travailleurs équivalents 

temps plein.  

« METTRE EN ŒUVRE LES CONDITIONS 

DU DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE 

ET DE L’EPANOUISSEMENT DES 

PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP » 
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2 L’E.S.A.T ARCAUX 

2.1 Identification de l’établissement 

Par arrêté préfectoral du 7 décembre 2009, L’E.S.A.T ARCAUX a un agrément qui lui permet d’accueillir 
123 adultes présentant un handicap mental avec une déficience intellectuelle (légère, moyenne ou 
profonde) associée ou pas à des troubles du comportement et de la conduite, ayant des compétences 
professionnelles et pour lesquels le travail, même en milieu protégé, constitue un levier d’intégration 
sociale, pouvant potentiellement déboucher vers une intégration en milieu ordinaire. 

Cet agrément de 123 travailleurs permet en réalité d’accueillir 129 travailleurs en prenant en compte les 
travailleurs à temps partiel. 

2.1.1 La population accueillie 

Les personnes accueillies sont orientées en E.S.A.T par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (C.D.A.P.H).  Cette orientation accordée à l’âge de 20 ans est renouvelée en 
moyenne tous les cinq ans. 

Ces travailleurs, malgré leur handicap, sont en capacité physique et psychique de soutenir le rythme et les 
obligations d’une journée de travail, moyennant un accompagnement et/ou un aménagement spécifique de 
leur poste de travail. 

2.1.2 La répartition par sexe 

 

 

De son ouverture à 1997, l’E.S.A.T ARCAUX n’accueillait que des hommes. La création de nouvelles activités 
conjuguées à une volonté de l’Association ont permis d’accueillir des femmes et ainsi mettre en place de 
façon durable la mixité au sein de la structure. Néanmoins, l’équilibre Hommes/Femmes n’est toujours pas 
présent : l’E.S.A.T est encore à forte prédominance masculine. 

  

REPARTITION HOMMES FEMMES

HOMMES
71%

FEMMES
29%
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2.1.3 La répartition par âge 

 

 

La création du Village Séniors en 2009, a permis de réorienter des usagers qui cessaient leur activité à 
l’E.S.A.T et qui résidaient jusqu’alors au foyer d’hébergement. Ainsi, l’établissement a pu accueillir des 
jeunes femmes et jeunes hommes  pour la plupart sortant d ’I.M..Pro, ce qui explique la part importante 
que représente  la tranche d’âge 20-29 ans.  Cependant,  ce graphique nous indique aussi clairement que 
l’E.S.A.T doit se préparer au départ d’environ 32% de son effectif dans les 10 années à venir par le jeu 
naturel des départs à la retraite. 

2.2 Le cadre législatif 

L’E.S.A.T ARCAUX est un établissement médico-social. Il a été créé selon les modalités fixées par les 
différents textes législatifs qui trouvent leur base dans le code de l’action sociale et des familles et plus 
particulièrement l’article L 344-2 qui précise la place et la nature des E.S.A.T dans le schéma des 
établissements du secteur médico-social. 

Si les lois 2002-2 du 2 janvier 2002 et 2005-102 du 11 février 2005 ont amené des dispositifs 
permettant une meilleure prise en charge de l’usager, la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 est toujours 
à ce jour la référence sur laquelle les E.S.A.T s’appuient. 
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2.3 Historique 

Implanté dans un château entouré d’un parc de 24 hectares, la vocation agricole de l’Etablissement était 
une évidence au moment de la création de l’Association.  

Le 3 janvier 1964, l’E.S.A.T ARCAUX, qualifié à cette époque de Centre de Mise au Travail, accueillait les 
premiers travailleurs en situation de handicap âgés de 14 ans. Le défrichage et le nettoyage des vergers 
et la plantation du potager ont été les premières activités de l’E.S.A.T ARCAUX. Ces travaux maintenus et 
développés font encore aujourd’hui partie des différentes activités de l’E.S.A.T. 

En 1970, le centre de mise au travail laisse la place au C.A.T  (Centre d’Aide par le Travail), l’effectif du 
C.A.T atteint rapidement les 75 travailleurs avant d’atteindre le chiffre de 123 ETP en 2011. 

 

 

 

2.4 Les missions de l’E.S.A.T ARCAUX 

Conformément à la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978,  l’E.S.A.T ARCAUX s’inscrit complètement dans 
les dispositions de cette circulaire : 

� Faire accéder à une vie sociale et professionnelle, grâce à une structure et à des conditions de 
travail adaptées, des personnes en situation de handicap momentanément ou durablement dans 
l’incapacité d’exercer une activité professionnelle dans le milieu ordinaire de travail. 

� Permettre à celles et ceux qui en ont la possibilité et les capacités de quitter l’établissement et 
d’accéder par le biais d’un accompagnement, au milieu ordinaire du travail ou à une entreprise 
adaptée. 

Pour cela, l’E.S.A.T a pour mission de permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à un 
épanouissement personnel et à une intégration sociale en leur proposant : 

� Une activité à caractère professionnel 
� Un soutien médico-social et éducatif. 
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L’E.S.A.T ARCAUX garantit : 

� dans le cadre de son activité économique : 
o une rémunération garantie de son activité sur la base d’un calcul conforme aux dispositions 

du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux E.S.A.T et la prestation de 
compensation, 

o La recherche de marchés susceptibles d’être confiés aux travailleurs en situation de 
handicap et adaptés à leurs capacités, 

o La formation continue des travailleurs, adaptée à leur niveau de capacités, 
o La prise en considération des différents projets personnels des travailleurs. 

� dans le cadre de son activité médico-sociale : 
o La prise en considération du projet individuel de chaque travailleur, 
o La mise en place d’actions de soutien assurées par nos chargées d’insertion, 
o Un suivi personnalisé en fonction des demandes par la psychologue et le psychiatre, 
o La mise en place d’un plan annuel de formation en fonction des demandes, 
o La mise en place de stages en entreprises ou inter E.S.A.T, 
o La mise en place de programme d’insertion dans le milieu ordinaire du travail pour ceux 

qui en ont la possibilité avec un droit au retour en cas d’échec ou d’évolution de la situation 
en fonction des places disponibles, 

o La conduite d’une politique des ressources humaines visant à apporter aux travailleurs de 
l’E.S.A.T un encadrement et un support éducatif adaptés, mais également apporter aux 
éducateurs  techniques spécialisés, aux moniteurs d’atelier  et aux chargées d’insertion les 
moyens matériels et fonctionnels pour mener à bien leurs missions. 

2.5 Organigramme 
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Répartition en Equivalent Temps Plein ( E.T.P ) 

 

DIRECTION E.T.P  
MEDICO-

PSYCHOLOGIQUE 
E.T.P 

Directeur 0,45  Psychiatre 0,08 

Adjoint de direction 1  Psychologue 0,25 

responsable qualité et 
sécurité 

0,5  Infirmière 0,50 

Responsable 
administratif 

0,45     

Secrétaire 1     

EDUCATIF E.T.P  SERVICES GENERAUX E.T.P 

Moniteur principal 0,50  personnel de service 0,5 

E.T.S 3  chauffeur 1 

Moniteur d'atelier 14     

Chargé d'insertion 0,6     

Chargé d'insertion 0,4     
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3 L’OFFRE DE SERVICE DE L’E.S.A.T ARCAUX 

3.1 Les ateliers de production  

3.1.1 Exploitation fruitière et maraîchère 

Nos ateliers de production maraîchère et fruitière accueillent 20 travailleurs encadrés par trois moniteurs 
d’atelier. Notre production s’articule autour de :  

� La production de pommes, 
� La production de poires, 
� La production de fruits rouges (framboises, groseilles, cassis et fraises), 
� La fabrication de produits dérivés (cidre, jus de fruits et confitures), 
� La production de légumes traditionnels et quelques légumes anciens, 
� La production de fleurs à massifs. 

 

Cette production se veut être une culture soucieuse du développement durable, de la préservation des 
ressources naturelles et du respect de  l’environnement.  

La récolte est commercialisée en partie dans notre point de vente géré par deux travailleurs de l’E.S.AT 
sous la responsabilité des moniteurs d’atelier. L’autre partie de cette récolte est vendue auprès d’un 
grossiste au M.I.N de ROUEN, d’une cuisine centrale et de quelques comités d’entreprise sur le principe de 
commandes de paniers.  

Cette activité est la plus ancienne de l’E.S.A.T.   
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3.1.2 Espaces Verts 

L’atelier « espaces verts » est composé de quatre équipes, soit  26 travailleurs encadrés par 4 moniteurs 
d’atelier  titulaires et 1 moniteur remplaçant.  Nos interventions se font dans le cadre de contrats annuels 
ou pluriannuels, ainsi que dans le cadre d’interventions ponctuelles sur devis. 

Nos activités s’articulent autour de la tonte de pelouses, la taille de haies, l’entretien de massifs, le petit 
élagage et le bûcheronnage en hiver.  

Nous intervenons sur différents sites du secteur du Pays de Caux. Les surfaces traitées peuvent aller du 
petit chantier de particuliers, soit quelques mètres carrés, en allant jusqu'à plusieurs hectares comme sur  la 
centrale nucléaire de PALUEL. 

Chaque équipe dispose de son matériel (camion, remorque, tondeuse autoportée et tondeuse), ainsi que 
tout le petit matériel nécessaire aux bonnes conditions de travail pour les usagers. 

Ce secteur d’activité est certifié ISO 9001 depuis 2010. 
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3.1.3 Menuiserie industrielle 

L’atelier de menuiserie est composé de 15 travailleurs en situation de handicap encadrés par deux 
moniteurs d’atelier assistés par un chauffeur livreur. Notre production est axée essentiellement sur la 
caisserie d’emballage industrielle et la palette de manutention. 

Dans un espace de travail spacieux de plus de 700 m2 couvert et équipé en matériel professionnel, notre 
équipe est en capacité à être réactive et compétitive. Un stock permanent de bois  permet de répondre 
aux différentes demandes venant des entreprises de la région avec qui nous travaillons pour certaines 
d’entre elles depuis de nombreuses années. 

En plus de cette activité, un investissement important a été réalisé dans deux séchoirs à palettes afin de 
répondre à une norme internationale sur le traitement à chaud de bois d’emballage. Ce nouveau créneau 
a apporté une activité supplémentaire à cet atelier puisque nous traitons des palettes dans ces séchoirs 
pour d’autres entreprises. Ce travail essentiellement axé sur la manutention est très adapté, puisque 
plusieurs usagers de cet atelier sont titulaires d’une autorisation de conduite de chariot élévateur.  

Cette prestation spécifique a nécessité l’obtention d’un agrément attribué par le Ministère de l’agriculture 
et le service de la protection des végétaux dans le cadre de la norme NIMP 15.   

Comme le secteur des espaces verts, l’atelier menuiserie est certifié ISO 9001 depuis 2008. 
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3.1.4 Blanchisserie 

Installé dans une des dépendances du château, l’atelier blanchisserie créé en 1997 est composé de 15 
travailleurs en situation de handicap encadrés par une 1 monitrice d’atelier secondée par deux lingères et 
un chauffeur livreur. 

La capacité de linge traité est aujourd’hui de 450 kg par jour. Cette capacité est aujourd’hui un maximum 
compte tenu des locaux qui sont devenus exigus, peu aménageables et qui ne permettent plus de travailler 
dans de bonnes conditions. 

Un projet de nouvelle blanchisserie est d’ailleurs à l’étude, afin d’envisager l’avenir et l’évolution de cet 
outil de travail avec plus de sérénité. 

Le linge traité nous est confié par des clients particuliers, un établissement médicalisé, des propriétaires de 
gîtes et des professionnels de la restauration. De même, nous traitons le linge des résidents du Foyer 
d’Hébergement du centre ARCAUX. 

Cet atelier blanchisserie fait également partie des ateliers certifiés ISO 9001 depuis 2008. 
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3.1.5 Sous-traitance 

La sous-traitance de l’E.S.A.T ARCAUX représente 26 travailleurs encadrés par deux moniteurs d’atelier 
titulaires et un moniteur d’atelier remplaçant. L’activité est principalement orientée en direction des 
entreprises exprimant des besoins en termes de sous-traitance dans des domaines tels que les travaux 
complémentaires d’imprimerie (perforation, reliure et pliage de documents), mise sous plis, mailing, 
préparation de commandes, conditionnement de pièces automobiles, création et réparation de décors et 
illuminations de noël. 

 Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive et chaque demande est explorée afin de déterminer la 
faisabilité du travail par les usagers de l’atelier de même que la compatibilité avec les locaux, le matériel 
etc…... 

L’atelier sous-traitance est également certifié depuis juillet 2008 

 

 

 

 

3.1.6 Prestation de services en entreprise 

Depuis 1999 l’E.S.A.T ARCAUX met en prestation de services en entreprise une équipe de 11 travailleurs 
encadrée par une monitrice d’atelier au sein d’une entreprise de cuisine centrale.  

La mission de cette équipe est orientée essentiellement sur des travaux de déconditionnement de produits, 
préparation de légumes, aide au conditionnement de barquettes, nettoyage des locaux. 

Est venue s’ajouter en 2008 une prestation complémentaire d’aide à la réception des matières premières. 
La particularité de cette équipe est d’être totalement intégrée au sein d’une entreprise ordinaire, de 
travailler en relation étroite avec le personnel de cette entreprise avec le soutien permanent de la 
monitrice d’atelier.  
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3.1.7  Location gîte de groupe 

L’équipe de cet atelier est composée de 1 monitrice d’atelier et de 6 travailleurs en situation de handicap. 

L’activité location gîte et salles de réception offre la possibilité pour les particuliers, les entreprises, les 
associations sportives ou culturelles de louer à la journée, pour le week-end ou à la semaine les salles du 
château et/ou les 42 lits du gîtes de groupe.  

Labellisé auprès de gîtes de France, le gîte de groupe est crédité d’un classement 2 épis. 

Parallèlement à ce classement, une démarche d’obtention du label « tourisme et handicap » est en cours. 
L’objectif est de garantir un accueil de qualité, sécurisant et adapté  aux personnes en situation de 
handicap, physique, mental, auditif et mal voyant.   

La mission de l’équipe est concentrée sur la préparation et l’entretien des salles et des chambres. 
Occasionnellement, l’équipe peut être amenée à effectuer de la  prestation de service à table, ce qui 
donne une valeur supplémentaire à l’activité. 

Parallèlement à cette activité, une partie de l’effectif prend en charge la vaisselle du restaurant de 
l’E.S.A.T où l’ensemble des travailleurs prennent leur déjeuner.  

         

3.1.8 La certification ISO : un choix stratégique 

L’inscription de l’E.S.A.T dans une démarche de certification ISO 9001 est née de la convergence de deux 
facteurs : 

� La demande de clients nous incitant à aller vers une démarche de certification reconnue dans le 
secteur industriel, d’une part, 

� La volonté de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de nos 
prestations d’autre part. 

Notre objectif premier consiste à inscrire l’E.S.A.T dans une démarche constante d’amélioration de nos 
performances et de la qualité des prestations fournies, afin de garantir la satisfaction de nos clients.  

Cet objectif est également associé à la volonté de mettre en œuvre au sein de l’E.S.A.T des procédures de 
fonctionnement et des process de production qui valorisent les travailleurs dans un environnement de travail 
sécurisé et structuré. 

3.2 Le suivi médico-social et éducatif 

3.2.1 Les activités de soutien et d’insertion 

« Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail mettent en œuvre ou favorisent l’accès à des actions 

d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi 
que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale au bénéfice des 
personnes handicapées qu’ils accueillent » article L 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Dans le cadre de la mise au travail de personnes adultes handicapées en se rapprochant du 
fonctionnement du milieu ordinaire du travail, l’E.S.A.T met en œuvre des actions de soutien de deux types : 
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� Soutien de premier type en rapport très étroit avec les activités professionnelles. Cela s’entend 
par les apprentissages professionnels propres à chaque activité de production. La fonction du 
moniteur d’atelier intègre cette dimension qu’il pratique et applique quotidiennement dans sa 
fonction d’encadrement et d’accompagnement. 

� Soutien de second type qui concerne essentiellement l’insertion sociale et professionnelle des 
travailleurs ; ce qui sous entend que l’E.S.A.T  n’est pas seulement un lieu où l’on vient pour 
travailler et gagner sa vie, mais un endroit où l’on peut trouver une certaine reconnaissance  
professionnelle, mais également une reconnaissance sociale où chacun va pouvoir apprendre à 
conduire sa vie en société et à construire son projet de vie. 

Les actions d’insertion dans le milieu, restent difficiles à conduire jusqu'à leur aboutissement, compte tenu de 
la conjoncture de l’emploi ; mais elles sont maintenues avec  l’objectif de permettre aux usagers qui en ont 
les compétences et la volonté de s’insérer en milieu ordinaire du travail par l’intermédiaire de stages en 
entreprises. 

A travers ces actions de soutien et d’insertion, sont  également mises en œuvre des actions de formation à 
destination des travailleurs par le biais d’un plan de formation annuel. Ce plan est élaboré en étroite 
collaboration entre les moniteurs d’atelier, les éducateurs techniques spécialisés et les chargées d’insertion 
qui prennent en compte les demandes qui émanent des synthèses et projets personnels individualisés.  

La présentation des demandes de formation, le plan de formation ainsi que le bilan de ces formations sont 
faits en Conseil de la Vie Sociale. 

3.2.2 L’accompagnement médical et paramédical 

L’accompagnement médical et paramédical est conduit par une équipe composée d’une infirmière, d’une 
psychologue et d’un médecin psychiatre. 

L’accompagnement médical a pour vocation de mener une action médicale préventive dans le cadre du 
travail, de garantir la mise en place des visites  médicales du travail obligatoires chaque année ou à 
chaque retour d’une période d’arrêt supérieure à trois semaines, de détecter des problèmes de santé et  
de proposer une orientation adaptée aux travailleurs, d’organiser des campagnes de prévention des 
risques liés à l’alcool ou au tabac. 

L’accompagnement psychiatrique et psychologique est assuré par : 

� L’accompagnement psychologique qui a pour finalité la mise en place d’un moment d’écoute et 
d’aide auprès des travailleurs. Il apporte également soutien et conseil aux équipes de l’E.S.A.T. 

� Le médecin psychiatre qui assure l’accompagnement des travailleurs présentant une pathologie 
mentale nécessitant un traitement. Il permet également la coordination avec le secteur 
psychiatrique en cas de besoins.  
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4 LES TECHNIQUES D’INTERVENTION 

4.1  Le projet personnel individualisé (P.P.I) 

Le suivi des projets individuels personnalisés (P.P.I)  est effectif depuis novembre 2010. Chaque travailleur 
de l’E.S.A.T  est reçu par son ou ses référents afin d’élaborer son P.P.I. 

Pour les nouveaux travailleurs admis, le P.P.I est rédigé dès le premier mois de son admission. 

Une synthèse où sont conviés les différents professionnels concernés a lieu chaque jeudi matin selon un 
planning établi pour l’année ; l’objectif est que chaque année la situation des 129 travailleurs soit 
examinée en synthèse afin de réajuster leur projet. 

C’est au cours de cette synthèse qu’est dressé le bilan des projets de l’année passée et sont déterminés les 
projets et objectifs de l’année à venir. 

La psychologue qui anime cette instance rédige à la fin de la synthèse un relevé de décisions qui est signé 
par l’ensemble des professionnels présents et bien évidemment par l’usager. Ce relevé de décisions et les 
projets qui le composent sont enregistrés sur un tableau de bord qui permet d’assurer un suivi sur 
l’avancement des différents projets mis en place. (annexes n°6 et annexes n°7) 

4.2 La procédure d’admission et la Commission d’admission. 

L’usager et/ou son représentant légal sollicitent un accueil au sein de l’E.S.A.T par l’intermédiaire des 
chargées d’insertion qui sont en charge de cette procédure.  

La chargée d’insertion envoie au postulant un questionnaire général et organise un rendez-vous en 
collaboration avec le médecin psychiatre et la psychologue pour un premier entretien et une visite de 
l’établissement.  

Ce premier entretien permet d’évaluer si le type de handicap correspond aux critères d’admission comme  
cela est stipulé dans le projet associatif. 

Suite à ce premier rendez-vous, les chargées d’insertion planifient  une 1ère Commission d’admission afin 
de programmer un 1er stage de 3 semaines. C’est au sein même de cette Commission que l’atelier chargé 
d’accueillir le stagiaire est désigné en prenant en compte les besoins de l’E.S.AT, les prédispositions et 
aptitudes du stagiaire. 

Le planning des stages est également pris en compte pour ne pas surcharger un atelier et permettre un 
accueil et un suivi de stage de qualité. 

Une 2ème Commission est planifiée à l’issue du 1er stage où le moniteur ayant accueilli le stagiaire 
présente l’évaluation effectuée pendant les 3 semaines de stage.  

A la lecture de cette évaluation, la Commission prend la décision de valider ou non le stage. En cas de 
validation le travailleur se voit notifier par écrit son inscription sur la liste d’attente en vue d’intégrer 
l’E.S.A.T dès qu’une  place se libère. Son intégration se fera avec la mise en place d’une période d’essai 
de 6 mois éventuellement renouvelable 1 fois. 

Conformément à la procédure d’admission, le travailleur se voit remettre l’ensemble des documents dans le 
premier mois de son admission. (Contrat de soutien, livret d’accueil, règlement de fonctionnement)   
(Annexes 1). 

La Commission d’admission a dans ses prérogatives, la mission de valider ou demander le renouvellement 
de la période d’essai. 
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4.3  Mobilité intra, extra E.S.A.T : La Commission trajectoire 

Mise en place en  février 2012, cette Commission trajectoire a été organisée pour répondre de façon 
satisfaisante aux différentes demandes émanant des synthèses et projets personnalisés qui en 
découlent. Elle permet d’apporter une réponse précise aux demandes de stages externes ou internes, 
mais également aux demandes de changement d’atelier. 

Cette Commission se réunit 2 fois par an (février et septembre) dans le cadre des réunions du mardi 
matin de l’E.S.A.T. Elle est pilotée par l’Adjoint de Direction responsable de l’E.S.A.T en étroite 
collaboration avec le moniteur principal et les chargées d’insertion, la psychologue et l’ensemble de 
l’équipe des moniteurs. 

Un tableau de suivi des différentes demandes et le plan d’action qui en découle est élaboré par les 
chargées d’insertion puis transmis à l’ensemble de l’équipe.  

4.4 Les modalités de sor tie de l’E.S.A.T : La commission mouvements 

Chaque travailleur peut être amené à quitter l’E.S.A.T pour différentes raisons : projet professionnel, 
projet social et/ou familial. 

Dans tous les cas, une préparation et un accompagnement sont assurés par l’E.S.A.T et, une information 
écrite est transmise auprès de la C.D.A.P.H. 

Pour l’accompagnement d’un projet professionnel, le travailleur s’appuie sur le soutien des chargées 
d’insertion. Le plus souvent le travailleur commence par un ou plusieurs stages dans l’entreprise qui 
peuvent évoluer vers une proposition d’embauche.  

Si cette situation est de plus en plus rare, nous mettons néanmoins tout en œuvre pour accompagner ces 
projets qui entrent  totalement dans la mission d’insertion de l’E.SA.T. 

Les travailleurs concernés par ce parcours gardent la possibilité d’un droit au retour dans l’Etablissement. 
Ce droit au retour se traduit par  la possibilité de réintégrer l’E.S.A.T dès qu’une place se trouve libérée. 

Dans le cadre d’une démission, le travailleur peut représenter sa candidature. S’il est dispensé de refaire 
une période d’essai, il entre dans la liste d’attente sans bénéficier de priorité pour réintégrer l’E.S.A.T.  

La Commission mouvements a été mise en place pour suivre les différents projets de sortie de 
l’Etablissement. Là encore, ce sont les chargées d’insertion qui pilotent cette Commission qui se réunit 2 fois 
par an. 
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Cette Commission est transversale à l’ensemble de l’Association ARCAUX, comme la Commission 
d’admission. En effet, au-delà de l’E.S.A.T, les admissions et les projets de sortie concernant le Foyer 
d’Hébergement et/ou l’Atelier de Jour sont traités lors de cette  même Commission. 

Là encore un tableau de suivi est tenu à jour à l’issue de chaque Commission, de même que le plan d’action 
qui en résulte. 

4.5 Accueil et fonctionnement des horaires de l’E.S.A.T 

L’E.S.A.T ARCAUX propose aux usagers accueillis une durée hebdomadaire de travail de 35h00 
décomposée  selon les horaires de travail suivants : 

� Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h15, 
� Le vendredi de 9h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h15. 

Dans le cadre de certaines activités spécifiques  comme la prestation de service dans l’entreprise LA 
CUISINE EVOLUTIVE, les horaires sont adaptés : 

� Du lundi au vendredi de 7h15 à 11h30 et de 12h15 à 15h00. 

Le repas est obligatoirement pris sur place au sein du self de l’E.S.A.T ; les usagers disposent d’une heure 
pour déjeuner. L’encadrement pendant le repas est assuré selon un planning prédéfini, par deux moniteurs 
d’atelier. 

Les moniteurs d’atelier effectuent une durée hebdomadaire de 37h86 centièmes par semaine ; cette 
organisation du travail entraîne la génération de 2h86 qui sont ensuite récupérées au semestre. 

Les horaires sont les suivants : 

� Lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h15, 
� Mardi de 8h00 à 12h00 et de13h00 à 17h15, 
� Vendredi de 8h45 – 12h00 et de 13h00 à 16h15. 

La particularité des activités de l’E.S.A.T ARCAUX peut nous amener à modifier les horaires, notamment 
pour les activités à caractère agricole en fonction des saisons. 
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5 LA COMMUNICATION INTERNE 

5.1 L’E.S.A.T dans l’Association  

 

 

5.2 Les instances de communication 

5.2.1 Le CODIR : Comité de Direction 

Réunie chaque semaine dans le cadre du CODIR, l’équipe de Direction, composée du Responsable     
Qualité / Sécurité, du Responsable Administratif et Financier, de l’Adjoint de Direction en charge des Foyer 
d’Hébergement, SAVS, Atelier de Jour, Village Séniors, de l’Adjoint de Direction en charge de l’E.S.A.T, et 
du Directeur, s’inscrit dans l’analyse du fonctionnement institutionnel, l’examen des priorités, l’élaboration 
stratégique. 

Cette instance participative constitue un lieu de débats, de réflexions, de prises de décisions.  

Chaque semaine, sont systématiquement abordés l’activité du Centre, l'état d'avancement des projets et 
des plans d’action, l'actualité du Centre (les projets, les visites, le "climat social " …), le respect des règles 
et procédures en vigueur dans l'Etablissement et les points d'amélioration envisageables. 

5.2.2 Les réunions 

Pour le bon fonctionnement de l’E.S.A.T, plusieurs réunions sont mises en œuvre. Elles sont le lieu d’échanges, 
d’élaboration de projets et d’organisation. 

5.2.2.1 REUNION D’EQUIPE 
Le lundi matin de 8h45 à 9h00, le moniteur principal de l’E.S.A.T anime un cours briefing pour l’équipe de 
moniteurs.   
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Sans ordre du jour préalablement établi, c’est une réunion principalement axée sur la transmission 
d’informations, de consignes et de coordination : 

� Coordonner les besoins, les transports, 
� Rappeler les évènements (réunions, rendez-vous et Commissions),  
� Transmettre les documents et tickets repas, 
� Gérer les absences imprévues. 

Chaque vendredi matin une réunion d’organisation se déroule de 8h45 à 9h15. Elle est également 
animée par le moniteur principal et est destinée aux moniteurs d’atelier et chargées d’insertion.  L’ordre du 
jour s’articule autour de : 

� L’organisation des ateliers de  production, 
� La prise en charge des usagers, 
� La gestion des congés et du planning, 
� La coordination des stages internes et externes en collaboration avec les chargées d’insertion, 
� La gestion des activités de soutien, 
� La validation des fiches projets. 

Un cahier de réunion spécifique à ces réunions d’organisation est mis en place  et laissé à disposition des 
moniteurs dans la salle où ces professionnels se réunissent. 

Les premier et troisième mardis du mois, une réunion à visée clinique, d’analyse des situations voire 
d’analyse de pratiques est animée par l’Adjoint de Direction responsable de l’E.S.A.T assisté de la 
psychologue et du moniteur principal.  

L’ordre du jour est annoncé le vendredi qui précède ou, d’une réunion sur l’autre si besoin. 

Cette réunion concerne l’ensemble de l’équipe de professionnels de l’E.S.A.T et les chargées d’insertion. 

Cette réunion est axée sur les modalités organisationnelles relatives à l’accompagnement des travailleurs, 
le point sur les synthèses, l’état d’avancement des projets individuels, les situations particulières qui 
nécessitent un point de vue collectif, les pratiques éducatives et d’accompagnement. 

Un classeur de comptes rendus est à disposition des professionnels absents lors de la réunion, dans le 
bureau de l’Adjoint de Direction. 

5.2.2.2 REUNION COMMERCIALE D’ATELIER 
Le deuxième mardi de chaque mois, selon un planning défini annuellement, une réunion par secteur 
d’activité est organisée de 8h00 à 9h00.  

Elle est pilotée par l’Adjoint de Direction, assisté du moniteur principal d’atelier et en présence des 
moniteurs d’atelier concernés. 

C’est au sein de cette instance que la mission commerciale de l’activité  est traitée, analysée et que les 
objectifs sont fixés.  

Cette réunion permet aux moniteurs d’aborder les difficultés rencontrées, les perspectives d’évolution de 
l’activité ainsi que les propositions d’investissements matériels nécessaires pour l’atelier.  
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5.2.2.3 REUNIONS QUALITE 
Chaque lundi matin de 8h45 à 9h45, la Responsable Qualité anime une réunion appelée Revue de 

processus  pour les ateliers certifiés.  

Un planning semestriel élaboré par la Responsable Qualité est diffusé en janvier et juin de chaque année. 

Le contenu est focalisé sur la démarche qualité et l’amélioration continue des pratiques en incluant les 
paramètres de sécurité et plans de prévention des risques.  

Cette réunion prépare également les revues de direction où l’ensemble des moniteurs d’atelier concernés 
par la certification ISO 9001 sont présents.  

Chaque réunion qualité fait l’objet d’un compte rendu  rédigé et transmis par la Responsable Qualité à 
l’ensemble des participants et à l’Adjoint de Direction et au Directeur. 

Cette revue de direction est organisée un mardi matin de 8h00 à 10h00 une fois par trimestre. Elle est 
obligatoire en référence aux exigences de la norme ISO ; le système qualité y est analysé afin de 
préparer les audits internes ainsi que l’audit de suivi et/ou de certification annuel (audit externe). 

L’animation est assurée par la Responsable Qualité. Le Directeur du Centre ARCAUX, l’Adjoint de Direction 
responsable de l’E.S.A.T, les pilotes de processus ainsi que le Responsable Administratif et Financier 
participent à cette réunion. 

5.2.2.4 REUNION SYNTHESE 
Conformément à la procédure parcours de l’usager, les réunions de synthèse sont organisées chaque jeudi 
matin. Elles sont pilotées par la psychologue.  Elles réunissent le référent professionnel de l’usager, le 
référent hébergement ou S.A.V.S,  l’infirmière. 

Un planning annuel rigoureusement géré permet de revoir les projets personnels individualisés chaque 
année des 129 travailleurs de l’E.S.A.T, mais également les usagers accueillis dans les autres services.  

Ce planning permet aux référents professionnels de savoir quand ils seront conviés à la synthèse et donc 
d’anticiper l’entretien préalable avec l’usager, en s’appuyant sur le guide d’entretien (annexes 2). 

Un relevé de décisions (annexes 2) vient conclure cette synthèse.  

5.2.2.5 REUNION INSTITUTIONNELLE 
Les réunions institutionnelles regroupent l’ensemble du personnel de l’E.S.A.T,  mais aussi l’ensemble du 
personnel de l’Etablissement. Elles ont pour objectifs, d’apporter des éléments d’information générale 
(informations associatives, évènements particuliers). Elles sont  également un moment d’échanges  sur des 
sujets touchant la  collectivité (travaux, festivités). 

5.2.2.6 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
Conformément à  l’article 10 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et afin d’associer les usagers et leurs 
familles au fonctionnement des établissements, le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S) de l’Etablissement a été 
mis en place. Il est composé de : 

� 1 usager titulaire par service 
� 1 usager suppléant par service 
� 2 représentants des familles titulaires 
� 2 représentants des familles suppléants 
� 2 représentants du personnel titulaires 
� 2 représentants du personnel suppléants 
� 2 représentants de l’Association 
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Le Conseil peut inviter un représentant de la commune de résidence de l’Etablissement et toute autre 
personne de l’Etablissement  en fonction de l’ordre du jour. 

Le Conseil de la Vie Sociale est élu par les collèges respectifs. Ils sont élus pour une période de trois 
années. 

Les représentants de l’Association sont désignés par le Conseil d’Administration. 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit 4 fois par an sur convocation de son Président. Une personne du 
service administratif se tient à sa disposition pour l’aider dans les démarches liées aux convocations et à 
l’ordre du jour qu’il fait parvenir à l’ensemble des membres au moins huit jours à l’avance. 

Le Conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 
l’Etablissement ou du service notamment sur : 

� L’organisation intérieure et la vie quotidienne 
� Les activités 
� L’animation socioculturelle 
� Les services thérapeutiques 
� Les projets de travaux et d’équipements 
� L’animation de la vie institutionnelle 

Le Conseil donne son avis sur la réactualisation des projets d’établissement et de service. 

5.3 Les suppor ts écrits de communication 

5.3.1 Avec les professionnels 

� La note d’information : note hebdomadaire qui rappelle aux personnels les rendez-vous, les 
congés, les absences, les permanences etc… 

� Les fiches procédures précisent les différentes étapes du parcours de l’usager d’une part. Elles 
cadrent les modes opératoires de fonctionnement d’autre part. 

� Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : Ce document recense les 
risques potentiellement  présents dans les structures de l’Association, évalue leur gravité, leur 
probabilité de survenue et permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la protection de la santé des professionnels et  travailleurs. Il est revu chaque année par 
la Responsable Qualité et Sécurité en collaboration avec les membres du C.H.S.C.T. Ce document 
est mis à la disposition du personnel. 

� Le règlement intérieur a pour but de satisfaire à l’obligation posée par l’article L1312-1 du code 
du travail en matière d’hygiène, sécurité, de discipline et de sanctions. Il s’applique à tous les 
membres du personnel. 

� La charte informatique s’applique à l’ensemble du personnel tous statuts confondus, ainsi qu’au 
personnel temporaire. Cette charte est un code déontologique formalisant les règles légales et les 
règles de sécurité relatives à l’utilisation de tout système d’information et de communication 
automatisé au sein de la structure ARCAUX. 

� Les comptes rendus de la Délégation Unique du Personnel (D.U.P) sont affichés et consultables 
par l’ensemble du personnel de l’Etablissement. 
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5.3.2 Avec les travailleurs 

La communication des différents supports écrits à l’attention des travailleurs de l’E.S.A.T, avant d’être 
obligatoire et  nécessaire au regard de la législation en vigueur, permet d’apporter une dynamique 
d’échanges et de communication au sein de l’E.S.A.T, mais également dans l’ensemble de l’Institution. 

Ces documents sont des apports et des guides importants dans la qualité de l’accueil des nouveaux 
arrivants dans l’Institution et constituent des références, un guide commun, auxquels peuvent se référer 
professionnels et travailleurs de l’E.S.A.T 

Ces différents supports écrits sont : 

�  Le contrat de soutien et les avenants : l’Adjoint de Direction responsable de l’E.S.A.T fait signer le 
contrat de soutien au  travailleur dans le premier mois de son arrivée à l’ESAT. Les avenants sont 
signés à l’issue de chaque synthèse, en reprenant les objectifs de Projet Personnel Individualisé.  
(Annexe n°1 et Annexe n°2) 

� Le livret d’accueil : Il est remis et expliqué au travailleur dès son arrivée à l’E.S.A.T par la chargée 
d’insertion. (annexe 3) 

� Le règlement de fonctionnement : comme le livret d’accueil, ce règlement est remis au travailleur 
dès son arrivée. Il est présenté sous forme de pictogramme, afin d’être accessible et 
compréhensible par l’ensemble des travailleurs accueillis. (Annexe n°4) 

� Le règlement intérieur de l’E.S.A.T : Le règlement intérieur est remis au travailleur dès son arrivée. 
Il est lu au travailleur ne maîtrisant pas la lecture. Il doit être affiché dans chaque atelier.  

� La charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 8 septembre 2003) : au 
même titre que le livret d’accueil et l’ensemble des autres documents précités, la charte des droits 
et libertés est transmise à chaque travailleur accueilli au sein de l’E.S.A.T, et dès leur admission 
pour les nouveaux arrivants. (Annexe n°5) 

� Les comptes rendus du C.V.S sont également des outils de communication. Chaque compte rendu 
est transmis aux professionnels pour qu’ils le lisent et l’expliquent auprès de leurs équipes. Une 
permanence, avant chaque C.V.S est tenue par le représentant des usagers accompagné d’un 
professionnel, afin de faire remonter les demandes et remarques des travailleurs de l’E.S.A.T au 
sein de cette Instance. 

� Le tableau de transmission : Enfin, un tableau de transmission d’informations a été installé au self 
où les travailleurs peuvent prendre connaissance des informations diverses comme l’organisation 
des animations, des loisirs et de la culture qui peuvent être organisés dans le cadre des activités de 
soutien. L’intérêt de ce tableau d’affichage réside dans le fait que l’ensemble des travailleurs et 
résidents de l’Institution prennent leur déjeuner au self et peuvent prendre connaissance des 
informations ou se les faire expliquer par les encadrants.   
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6 UN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DU PROJET 

6.1 Une équipe administrative et de direction. 

6.1.1 Le Directeur 

Il est nommé par le Conseil d’Administration de l’Association. Il est chargé d’appliquer la politique du 
Conseil d’Administration et à cet effet, il est responsable devant celui-ci de tout ce qui concerne le 
fonctionnement de l’Institution et de ses services sur les points suivants : 

� Le management des ressources humaines à travers le recrutement des personnels qualifiés, la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  (G.P.E.C) et la formation continue. 

� La conduite de projet pour l’évolution de l’Institution et l’amélioration des conditions d’accueil et de 
travail. 

� La gestion financière et administrative en établissant une politique rigoureuse des budgets de 
l’Institution. 

� La conduite d’une politique qualité et sécurité dans le respect des textes législatifs, tant pour les 
travailleurs accueillis que pour les professionnels qui les encadrent. 

� La mise en place d’une stratégie commerciale qui tend à faire évoluer les activités et leur 
rentabilité. 

� La mise en place d’une stratégie de communication à l’interne comme à l’externe. 

6.1.2 L’Adjoint de Direction 

Il est nommé par le Conseil d’Administration sur avis du Directeur. 

Sous l’autorité du Directeur, il est responsable de l’E.S.A.T dans les domaines suivants : 

� Le management de l’équipe de professionnels de l’E.S.A.T. 
� L’animation éducative et pédagogique des Professionnels de l’E.S.A.T dans le souci du respect des 

règles de sécurité en vigueur, en collaboration avec le moniteur principal et la Responsable Qualité 
et Sécurité. 

� La mise en place de stratégie commerciale et de développement. 
� La recherche de marchés et de travaux en adéquation avec les capacités des travailleurs de 

l’E.S.A.T. 
� La gestion du compte commercial en collaboration avec le Responsable Administratif et Financier. 
� L’information et la communication de façon transversale au sein de l’Institution. 

Il participe aux différentes Commissions mises en place au sein de l’Institution. 

Il participe aux réunions de Bureau et Conseil d’Administration de l’Association. 

6.2 Le Moniteur Principal et les Moniteurs d’Atelier 

6.2.1 Le moniteur principal 

Il est nommé par le Directeur de l’Association sur proposition de l’Adjoint de Direction responsable de 
l’E.S.A.T. 

Il anime et pilote les réunions techniques auprès des moniteurs d’atelier. 

Il est une personne ressource dans l’organisation et le fonctionnement des ateliers et auprès des moniteurs 
d’atelier. 

Il promeut le système de management par la qualité sur l’ensemble de l’E.S.A.T. 
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Il assure la fonction de responsable logistique en coordonnant la gestion du parc véhicules et le planning 
des chauffeurs et agents d’entretien. 

Il est garant de l’encadrement des travailleurs de l’E.S.A.T en veillant aux règles de sécurité, au respect du 
règlement intérieur, à la conduite des projets individualisés et la gestion du planning de présence. 

Il veille en coordination avec les chargées d’insertion, au bon accueil des stagiaires reçus à l’E.S.A.T et 
s’assure de la rédaction et la transmission des rapports les concernant. 

Il participe de droit aux différentes Commissions concernant le parcours de l’usager. 

6.2.2 Les moniteurs d’atelier 

A travers la mise en œuvre d’activités professionnelles adaptées, ils apportent un soutien pédagogique 
adapté aux travailleurs qu’ils accueillent dans leurs ateliers respectifs. 

Ils sont responsables de la production au niveau technique et économique. 

Ils sont référents auprès des travailleurs de leurs ateliers et sont garants de la mise en place et de la 
conduite des projets personnels individualisés. 

Sous le contrôle du moniteur principal, ils organisent le planning de congés des travailleurs dans le respect 
de la législation et en prenant en compte leurs plannings de production et la gestion de leurs effectifs au 
sein de leurs ateliers. 

En étroite relation avec les chargées d’insertion, ils mettent en place des actions de soutien, des formations, 
des stages et toute autre action visant à favoriser l’évolution et l’épanouissement du travailleur. 

Ils sont force de proposition dans les axes d’amélioration pouvant être mis en place dans leurs ateliers 
dans l’intérêt des travailleurs et dans l’intérêt de l’E.S.A.T. 

6.3 L’équipe chargée d’inser tion 

L’équipe chargée d’insertion est composée de : 

� Une chargée d’insertion  à hauteur de 0.60 ETP 
� Une conseillère en économie sociale et familiale à hauteur de 0.40 ETP 

Les chargées d’insertion ont la mission de suivre les projets de stage, les projets d’insertion, les projets de 
formation et les actions de soutien selon les demandes exprimées dans le cadre du projet personnel 
individualisé. Dans ce cadre, elles sont en contact avec les entreprises et secteurs d’activités susceptibles  
de  répondre aux différents projets et demandes. A ce titre, elles constituent un réseau de partenaires, 
entreprises mais aussi  E.S.A.T ou encore I.M.Pro ou autres Associations qui ont un rôle à jouer dans 
l’accompagnement de projets éducatifs. 

Elles élaborent les différentes conventions qui encadrent l’organisation des stages inter-établissements ou 
stages en entreprises qui sont validés par la Direction et l’usager lui-même. 

Elles rencontrent  régulièrement les personnes concernées afin de faire le point des demandes et  les 
analyser en étroite collaboration avec les moniteurs d’atelier référents. 

Elles participent aux réunions d’équipes au sein de l’E.S.A.T. 

Elles préparent le plan annuel de formation pour les usagers de l’E.S.A.T, qu’elles soumettent à la Direction 
pour validation avant de le présenter au C.V.S.   

Elles  assurent également l’organisation et l’évaluation de ces formations. 
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Dans leurs missions, les deux chargées d’insertion ont  la responsabilité de la gestion de la liste d’attente 
des usagers pour intégrer l’E.S.A.T. A ce titre, elles constituent les dossiers complets des candidats, 
organisent les rendez-vous avec le psychiatre et la psychologue. 

Elles coordonnent et animent la Commission d’admission, trajectoires et mouvements. 

6.4 L’équipe paramédicale 

L’E.S.A.T ARCAUX est doté comme les autres structures de l’Institution,  d’une équipe paramédicale 
composée de :  

� Un médecin psychiatre à hauteur de 0.08 ETP.  
� Une psychologue à hauteur de 0.25 ETP.   
� Une infirmière à hauteur de 0.50 ETP. 

Ces trois professionnels interviennent également de façon transversale sur l’ensemble des services de 
l’Association ARCAUX. 

6.4.1 Le médecin psychiatre  

Il a le statut de cadre. Il est nommé par le Président sur proposition du Directeur. 

Il a une mission de soutien et conseil auprès des équipes de professionnels. Il apporte un regard averti sur 
les pathologies que les professionnels sont amenés à rencontrer. 

Il reçoit en consultation les usagers de l’E.S.A.T, à leur demande, pour le suivi des traitements en cours, la 
surveillance des affections neuropsychiatriques, les certificats nécessaires au renouvellement des prises en 
charge et A.A.H. 

Il est en relation avec les services médicaux et psychiatriques extérieurs. Il est assisté dans sa mission par 
l’infirmière de l’Etablissement qui tient à sa disposition les dossiers médicaux des usagers tenus à jour. 

Il accueille en entretien chaque candidat à une admission au sein de l’E.S.A.T. 

Il participe de fait à la Commission d’admission. 

6.4.2 La psychologue :  

Elle  a le statut de cadre. Elle est nommée par le Président sur proposition du Directeur. 

Comme le médecin psychiatre, elle a une mission de soutien et de conseil auprès de l’équipe et elle 
participe à la réunion d’équipe de l’E.S.A.T.  

Elle assure les entretiens et  les suivis individuels dans un souci thérapeutique auprès des usagers en 
collaboration avec le psychiatre. 

Elle est responsable des bilans psychologiques ou des tests qui peuvent être demandés. 

La psychologue pilote les synthèses des Projets Personnels Individualisés de l’ensemble des usagers de 
l’E.S.A.T. 

Elle accueille, avec le psychiatre, en entretien, chaque candidat à une admission au sein de l’E.S.A.T. 

Elle participe de fait  à la Commission d’admission.  
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6.4.3 L’infirmière   

Elle assure sa fonction  sous la responsabilité du Directeur. Elle est amenée à intervenir dans l’ensemble des 
ateliers de l’E.S.A.T. Elle assure les premiers secours en cas d’accident du travail et coordonne les secours 
en collaboration avec les moniteurs d’atelier.  

Elle coordonne et organise les visites médicales  du travail prévues par la  législation.  

Elle prend en charge le suivi et le réapprovisionnement des boites à pharmacie dans les ateliers. 

Elle participe aux réunions du  C.H.S.C.T. 
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7 PARTENARIAT ET COMMUNICATION EXTERNE 

7.1 Par tenariat et réseau 

La volonté de toujours améliorer la prise en charge et l’accompagnement  des travailleurs, passe par la 
mise en place d’un réseau partenarial avec lequel nous envisageons des actions communes et/ou 
concertées. C’est ainsi que depuis de nombreuses années, l’E.S.A.T  a noué des relations régulières avec 
différentes Institutions et Organismes avec lesquels nous avons fait le choix de mettre en place des actions 
qui permettent le développement et l’évolution.  

Ce réseau de partenaires s’articule sur trois axes forts : 

� La vocation médico-sociale de notre structure 
� La vocation commerciale 
� L’organisation. 

Pour la dimension médico-sociale, nous pouvons citer comme principaux partenaires la Maison 
Départementale de la Personne Handicapée (MDPH), la Commission  des Droits et de l’Autonomie de la 
Personne Handicapée (CDAPH), les Centres Médico-Psychologiques (C.M.P) et les centres hospitaliers 
spécialisés. 

Pour la vocation commerciale, nos premiers partenaires sont les clients et entreprises avec qui nous avons 
des engagements contractuels. Le Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E) auquel nous adhérons depuis 
sa création en est composé de 16 Etablissements et a pour vocation de nous accompagner dans nos 
différentes démarches commerciales ; ce qui nous permet de nous entraider dans les périodes de 
surcharge ou de déficit d’activité.  

Ce groupement intervient également dans la mise en place de formations mutualisées à vocation 
professionnelle. 

Enfin, d’autres instances nous permettent de rencontrer d’autres Etablissements ayant la même vocation que 
l’E.S.A.T à travers des Associations comme ANDICAT (Association National de Dirigeants de Centres d’Aide 
par le Travail), l’ADRESS Association de Directeurs et de Responsables d’Etablissements Sanitaires et 
Sociaux, l’URIOPSS. Ces Associations et Unions sont pour nous des partenaires importants qui nous 
permettent d’échanger sur les difficultés rencontrées et de rechercher des pistes d’amélioration pour  un 
accompagnement de qualité et une gestion performante des structures. 

7.2 Suppor t de communication 

La communication est un support qui revêt une importance croissante aujourd’hui dans les échanges et 
l’évolution des Institutions. L’E.S.A.T ARCAUX, comme l’ensemble de l’Institution utilise des supports écrits qui 
se déclinent sous plusieurs formes. 

7.2.1 Le rapport d’activité : 

Il est rédigé chaque année dans le but d’être présenté en Assemblée Générale de l’Association et envoyé 
aux organismes de tarification : l’A.R.S (Agence Régionale de Santé)  

7.2.2 Le site internet : 

Le site internet de l’Association ARCAUX a été mis en ligne en décembre 2011 pour venir remplacer une 
ancienne version. Cette nouvelle présentation  se veut être plus dynamique et vivante dans l’objectif de 
communiquer sur l’Association et les membres qui la composent, mais aussi et surtout sur les structures et 
services de l’Association et bien sûr les usagers qui y sont accueillis. 

La volonté de rendre cet outil de communication vivant et attractif pour les internautes a conditionné la 
mise en place d’une Commission « site internet » qui se réunit chaque mois et définit la ligne éditoriale. 
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Elle est composée de professionnels émanant de tous les services de l’Institution.  Chacun apporte les 
éléments qui pourront enrichir les articles publiés. 

Un à deux articles publiés chaque mois ont pour ambition de retranscrire partiellement la richesse de la vie 
associative et des activités menées dans l’ensemble des services ; l’ambition est aussi de fidéliser les 
visiteurs de ce site. 

7.2.3 La presse écrite et les autres médias radio et/ou télévisuel 

Au-delà de nos outils personnels de communication, nous faisons appel à la presse écrite assez 
régulièrement afin de communiquer sur nos activités dans le cadre d’actions commerciales, ou  lors de 
manifestations internes. 

Nous avons eu l’occasion également de solliciter  les  radios ou télévisions locales pour communiquer sur les 
évènements qui visent à promouvoir nos actions en faveur des personnes en situation de handicap 
accueillies dans nos différentes structures.  

L’accès à ces médias reste parfois difficile à mettre en place mais apporte une plus value très importante 
dans la reconnaissance des compétences des travailleurs de l’E.S.A.T et contribue, nous l’espérons, à une 
meilleure information concernant la connaissance de nos publics. 
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8 LES PROJETS ET PERSPECTIVES D’AVENIR A 5 ANS 

8.1 Projet blanchisserie 

L’atelier blanchisserie a été créé en 1996 dans les locaux de la lingerie institutionnelle du Centre ARCAUX. 
Aujourd’hui cet atelier n’apporte plus les conditions de travail nécessaires au bon développement de cette 
activité. Les espaces ne permettant pas d’évolution, un projet de construction d’une nouvelle blanchisserie 
industrielle doit être étudié.  

L’objectif à atteindre est d’apporter un outil de travail adapté aux usagers leur permettant de travailler 
dans de bonnes conditions, avec un espace de travail adapté aux nouvelles méthodes utilisées en 
blanchisserie industrielle. 

Ce projet permettra également de développer cette activité dans laquelle le potentiel d’évolution est réel 
et important. Cette évolution pourrait passée par le développement d’une activité de pressing,  ce qui 
étofferait l’offre de service de l’ESAT ARCAUX 

8.2 L’accompagnement des travailleurs vieillissants. 

L’accompagnement des travailleurs vieillissants est un axe important de notre travail dans ces 5 prochaines 
années. 

 La pyramide des âges nous rappelle que  35% des travailleurs de l’E.S.A.T ont entre 50 et 60 ans. 
Cette donnée démographique nous impose le développement de stratégies et de pistes de travail telles 
que : 

� Avoir recours à la mise en place du travail temps partiel afin de satisfaire au maintien dans 
l’emploi pour les personnes les plus fragilisées et fatiguées. 

� Cette stratégie devra s’organiser entre l’E.S.A.T et ses contraintes liées aux activités 
professionnelles, et les autres services en charge de l’accompagnement social du travailleur. En 
effet, le temps libéré par cet aménagement doit être suffisamment préparé pour éviter l’isolement, 
l’inactivité et l’ennui qui sont des facteurs favorisant les signes précoces du vieillissement. 

� Travailler en relation avec des organismes compétents pour l’étude des postes et méthodes de 
travail sur les nouveaux projets comme la blanchisserie mais également dans les ateliers de 
production dans le but d’améliorer les conditions de travail et de limiter la pénibilité et la 
fatigabilité. 

� Maintenir au plan de formation chaque année des axes de formation sur l’ergonomie. 
� Mettre en place des activités de soutien s’articulant autour de la gestion du temps libre pour les 

travailleurs se dirigeant vers la cessation d’activité. 

8.3 La reconnaissance et validation des compétences 

La reconnaissance et validation des compétences des personnes accueillies en E.S.A.T s’inscrit dans la 
mission d’insertion sociale et professionnelle. 

Même si, la VAE est une opportunité pour tous ceux qui souhaitent être reconnus dans leurs pratiques 
professionnelles, elle ne constitue pas  une réponse généralisée pour le public accueilli en E.S.A.T.  

En revanche la démarche de reconnaissance des compétences semble plus adaptée à l’ensemble des 
travailleurs de l’E.S.A.T qui pourront y voir une possibilité de se voir reconnus dans tout ou partie de leur 
activité professionnelle. 

Le décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 relatif  à la demande de reconnaissance des savoirs faire et des 
compétences affirme cette nécessité. 

Ce décret prévoit les mesures suivantes : 
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� La formation 
� La démarche de reconnaissance des savoirs et des compétences 
� La validation des acquis et de l’expérience. 

Pour l’E.S.A.T ARCAUX, l’inscription dans cette dynamique comporte des enjeux à différents niveaux : 

� Pour le travailleur accueilli en E.S.A.T, s’engager dans ce processus c’est : 
� S’inscrire dans un parcours adapté à son profil, ses aptitudes et ses capacités, 
� Faire un point sur son parcours professionnel et redéfinir ses projets et objectifs, 
� Etre reconnu sur le plan économique et social en disposant d’une reconnaissance ou 

qualification clairement identifiée et légitime aux yeux des autres E.S.A.T voire entreprises 
adaptées ou milieu ordinaire.  

� Pour les professionnels, cette démarche permet de : 
� Développer leur mission de formation, 
� S’interroger sur les compétences nécessaires pour les activités professionnelles proposées 

aux travailleurs, 
� Rencontrer et partager les expériences avec d’autres professionnels. 

� Pour l’E.S.A.T, cette démarche permet de : 
� Développer et diversifier ses activités commerciales, 
� Garantir aux yeux des clients contractualisés et potentiels une professionnalisation des 

travailleurs, 
� Etre en adéquation avec la législation et le décret du 20 mai 2009 

8.4 Développer la formation 

Pour les travailleurs de l’E.S.A.T, le plan annuel de formation présenté au C.V.S chaque année est l’occasion 
de faire le bilan des différentes formations proposées et de présenter les formations à venir. 

 Ce plan de formation élaboré en étroite collaboration entre les moniteurs d’atelier, les travailleurs et les 
chargées d’insertion doit être maintenu et développé avec les objectifs suivants : 

� Répondre aux demandes en lien avec les projets personnels individualisés, 
� Répondre aux améliorations des conditions de travail, 
� Répondre aux évolutions techniques  en lien avec les activités professionnelles, 
� Répondre aux normes et textes législatifs en vigueur. 

Les professionnels de l’E.S.A.T bénéficient également d’un plan de formation continue renouvelé chaque 
année. Ces moniteurs d’atelier et éducateurs techniques spécialisés sont au carrefour de nombreux enjeux 
comme, le suivi de production, l’apprentissage, l’adaptation des compétences, l’insertion sociale et 
professionnelle, le suivi des normes.  

Il est nécessaire d’encourager et d’accompagner les formations internes ou externes qui permettent 
d’apporter les outils nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 
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8.5 Elargir le système de management « qualité » à l’ensemble de 

l’E.S.A.T 

L’E.S.A.T ARCAUX est inscrit dans une démarche d’amélioration continue depuis l’obtention du certificat ISO 
9001 en juillet 2008. 

Cette certification a été obtenue sur 4 secteurs d’activités de l’E.S.A.T a savoir : 

� La blanchisserie 
� La sous-traitance 
� La menuiserie 
� Les espaces verts (depuis juillet 2010) 

L’objectif dans les 5 années à venir est d’étendre la méthodologie de travail liée au système qualité à 
l’ensemble des ateliers qui composent l’E.S.A.T.  

Au delà de l’obtention de la certification pour ces autres ateliers moins en lien avec le secteur industriel 
sensible à cette qualification, la perspective est avant tout la mise en place d’une dynamique de travail et 
d’amélioration continue de façon homogène sur l’ensemble de l’E.S.A.T. 

8.6 Mise en place d’un dossier unique de gestion des usagers 

transversal sur l’Association 

Toujours dans un souci d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement du travailleur d’E.S.A.T, un 
nouveau programme de gestion des usagers est en cours d’installation.  

Cet outil informatique, transversal sur l’ensemble de l’Association,  a pour objectif de centraliser la totalité 
des informations nécessaires à un suivi de qualité.  

Les protocoles de saisies des informations et leurs accessibilités ont été scrupuleusement élaborés de façon 
à préserver les informations aux professionnels concernés en prenant en compte le secret médical ou le 
secret professionnel  auquel nous sommes tous soumis.  

Néanmoins cet outil éprouvé dans d’autres structures  contribuera à améliorer le suivi  et la communication 
des dossiers dans l’intérêt de l’usager et dans une perspective d’amélioration continue de 
l’accompagnement. 

8.7 Transformation d’une par tie du gîte de groupe 

L’activité hôtellerie est l’une des composantes des activités  multiples de l’E.S.A.T ARCAUX. Elle a été 
créée en 2004 sous la forme d’un gîte de groupe et d’une activité de location de salles au sein du 
château. 

Si l’activité de location des salles du château donne des résultats satisfaisants au regard du taux 
d’occupation, l’activité gîte de groupe peine à trouver sa vitesse de croisière. 

En effet, le gîte de groupe couplé à la location de salles fonctionne plutôt convenablement le week-
end ; en revanche, il est peu fréquenté durant la semaine. 

La transformation du « gîte de groupe » est une évolution que nous devons apporter à cet outil de 
travail qu’est le château. Nous prévoyons la transformation au 1er étage, de chambres de gîte en 
chambres individuelles avec salles de bain privatives présentant un niveau de confort similaire au 
secteur de l’hôtellerie. Cette transformation d’une partie du gîte a une double finalité : 
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� Le développement économique de l’activité afin de l’emmener vers un seuil de rentabilité  
nécessaire pour assurer la pérennité de l’activité. 

� La valeur ajoutée pour les travailleurs de cette équipe réside dans  les services que ce type de 
prestation demande. 

De fait, cet accueil qui s’apparente à un accueil hôtelier nécessitera une implication importante des 
travailleurs dans l’accueil du client, le service au client (petits déjeuners etc…).  

Ce contact de proximité favorise les échanges,  ce qui est un vecteur important dans la valorisation des 
savoir-faire des travailleurs accueillis en E.S.A.T. 

Ce projet va nécessiter à la fois des travaux d’aménagement des chambres et salles de bain du 1er étage,  
afin de les rendre plus personnalisées en y ajoutant le confort complémentaire que sont la télévision, 
l’accès Wifi et un décor chaleureux.  

Cette évolution impliquera la mise en place d’un travail éducatif et pédagogique très intéressant avec les 
travailleurs de l’équipe en s’appuyant sur des outils méthodologiques et fonctionnels qui devront amener 
ces travailleurs vers une autonomie d’organisation avec un but ultime, la satisfaction du client et la 
reconnaissance professionnelle des travailleurs de l’ESAT. 
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ANNEXES 
 

ANNEXES 1 : Contrat de soutien 

 

ANNEXES 2 : Avenant au contrat de soutien 

 

ANNEXES 3 : Livret d’accueil 

 

ANNEXES 4 : Règlement de fonctionnement 

 

ANNEXES 5 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 

ANNEXES 6 : Recueil des besoins du Projet Personnel Individualisé (P.P.I) 

 

ANNEXES 7 : Relevé de décision du Projet Personnel Individualisé (P.P.I) 
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ANNEXES 1 : Contrat de soutien 

Association de l’Aide Rurale Cauchoise 
ARCAUX 

château de BOIS-HIMONT 
76190 YVETOT 

 
 

Contrat de soutien et d’aide par le travail 
 

Entre 
 
L’Etablissement ou le Service d’Aide par le Travail ARCAUX  (ESAT) géré par l’Association de 
l’Aide Rurale cauchoise, présidé par Monsieur Philippe BODARD et représenté par  Nicolas 
DUFORT    Directeur 
 
Et 
 
M……………………………………………., dénommé plus loin l’usager. 
 
Représenté le cas échéant par M………………………….. (tuteur ou curateur) 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
9 Article 1 : Définition 
Le présent contrat de soutien et d’aide définit les droits et les obligations réciproques de l’ESAT et de 
l’usager, afin d’encadrer l’exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du 
soutien médico-éducatif, inscrits au projet d ‘établissement, affèrent à ces activités. 
 
Article 2 : Règlement de fonctionnement et règlement intérieur de l’ESAT 
Le règlement de fonctionnement de l’ESAT et le règlement intérieur de l’ESAT sont remis à l’usager 
ou à son représentant lors de l’admission. Ils donnent les informations concernant les modalités 
spécifiques : horaires, congés, absence, rémunération, sanctions…… 
 
Article 3 : Appui à l’exercice des activités à caractère professionnel 
L’ESAT s’engage à mettre en place une organisation permettant à l’usager d’exercer des activités à 
caractère professionnel les plus adaptées à ses capacités et à ses aspirations, dans la limite de celles 
proposées par l’établissement. 
A ce titre il s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre à l’usager de bénéficier de toute action 
d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle et de 
VAE, susceptible de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au 
sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail. 
 
Article 4 :Participation à des activités de soutien médico-social et éducatif 
Conformément au projet d’établissement, l’ESAT s’engage à proposer à l’usager des activités d’accès 
à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses 
besoins. 
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Ces propositions sont faites, dans un délai de six mois, lors d’un entretien avec l’usager ou son 
représentant légal, à la suite duquel l’accord des deux parties sur la nature de ces activités est 
formalisé. 
 
Article 5 : Avenants au contrat 
Le contrat peut faire l’objet d’un ou plusieurs avenants, pris en application du V de l’article D 311 du 
code de l’action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre de préciser les objectifs et 
les prestations adaptées à la personne accueillie ; en particulier, les aménagements éventuels venant 
en dérogation au fonctionnement prévu par le règlement de fonctionnement. 
 
 
Article 6 : Participation de la personne à l’ensemble des activités 
Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, l’usager 
s’engage à participer : 
 -    Aux activités à caractère professionnel qui lui sont confiées 

- Aux actions d’apprentissage et de formation qui auront été préalablement et 
conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses 
connaissances et de ses compétences professionnelles en relation avec les emplois 
proposés. 

- Aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement 
choisies dans la palette des actions proposées et qui favorisent son accès à l’autonomie 
et son implication dans la vie sociale. 

 
10 Article 7 : Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations 
L’usager bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et 
obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, si nécessaire, une réactualisation. 
En tout état de cause, l’usager est obligatoirement associé à la réactualisation annuelle des objectifs et 
des prestations le concernant, définis dans les avenants au présent contrat. 
 
Article 8 : Appel à un prestataire extérieur 
Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et à ses avenants, l’ESAT peut passer 
convention avec tout organisme compétent, spécialisé ou non. 
 
Article 9 : Assistance à la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge 
En cas de difficultés dans l’application du présent contrat et à l’initiative de l’un ou l’autre des 
contractants, des temps de rencontre et d’expression doivent être organisés avec la personne 
responsable de l’ESAT. A cette occasion l’usager peut être accompagné d’un membre du personnel 
ou d’un autre usager de l’établissement, de son représentant légal ou d’un membre de sa famille, ou 
bien faire appel à une personne qualifiée extérieure pour l’aider à faire valoir ses observations. 
 
Article 10 : Mesure de protection juridique 
Dès lors que l’usager bénéficie d’une mesure de protection juridique, les signataires du présent 
contrat attestent que l’usager a été partie prenante dans l’élaboration du document et qu’il a pu donner 
son avis et son consentement, dans la mesure du possible. 
 
 
Article 11 : Modification, suspension et rupture du contrat 
Toute modification du présent contrat ou d’un de ses avenants portant sur des dispositions 
essentielles, doit suivre la même procédure que lors de leur conclusion initiale (participation à 
l’élaboration, signature par l’ensemble des co-contractants). 
Conformément à l’article R 243-4 du code de l’action sociale et de la famille, lorsque le 
comportement d’un usager met gravement en danger sa santé, sa sécurité ou celle des autres 



E.S.A.T 

 

Page 40 

personnes de l’établissement, ou porte gravement atteinte aux biens, dans le respect du règlement 
intérieur, le directeur peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d’un 
mois (prorogée jusqu’à l’intervention effective de la décision de la commission), qui suspend le 
maintien de ce travailleur au sein de la structure et par voie de conséquence le contrat de soutien et 
d’aide. Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. la 
commission des droits et de l’autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non du 
travailleur handicapé concerné au sein de la structure de travail protégé, à l’issue de la période de 
suspension. Cette sanction est sans conséquence sur le mode d’hébergement de la personne.  
La partie souhaitant dénoncer le contrat tel que complété par ses avenants, doit notifier son intention à 
l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’intention de l’ESAT de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison 
départementale des personnes handicapées. 
La fin de la prise en charge par l’ESAT ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles 
L 241-6 et R 241-28 (6ème et 7ème  du code de l’action sociale et des familles. Cette décision entraîne 
automatiquement la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail . 
 
11 Article 12 : Période d’essai 
La CDAPH peut prévoir une période d’essai de 6 mois maximum. Le CDAPH a la possibilité 
ultérieurement, sur proposition du Directeur, de prolonger cette période d’essai pour une nouvelle 
période de 6 mois au plus. La CDAPH peut également décider de l’interruption anticipée de la prise 
en charge à la demande de la personne handicapée ou du Directeur. 
 
« Une nouvelle décision d’orientation est prononcée par la CDAPH lorsque le maintien de la 
personne handicapée dans l’ESAT d’accueil cesse, en cours, à l’issue ou postérieurement à la période 
d’essai et que l’admission dans un autre ESAT n’est pas souhaitable » (circulaire du 1er août 2008) 
 
Article 13 : Durée du contrat  
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit ensuite par tacite reconduction. 
Il est établi en deux exemplaires :   1 exemplaire pour l’usager ou son représentant légal 
    1 exemplaire pour l’établissement 
Une copie est à la disposition de la DDASS et de la MDPH 
fait à …………………………., le ……………. 
 
 
Le représentant de l’ESAT, et par délégation, de l’organisme gestionnaire 
 
 

 
L’usager 
 
 
 
 
Le représentant légal de l’usager 
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ANNEXES 2 : Avenant au contrat de soutien 

AVENANT AU CONTRAT DE SOUTIEN ET  
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

E.S.A.T  
 

Nom de l’usager : 
 
DATE DU CONTRAT INITIAL : ……………………………. 

Conformément aux dispositions de l’article L 311-4 du code de l’action sociale 
et des familles, un avenant au contrat de soutien et d’aide par le travail est établi le 
……………………. 
 
 Il est convenu que ce contrat de soutien et d’aide par le travail sera revu au plus 
tard dans un an. 
 

Mr ……………………………. demande  à être accompagné sur les points 
suivants : 
 
     Demande de formation 

- désignation :…………………………………… 
 
    Demande de stage 

- désignation :…………………………………… 
 
    Demande de changement d’atelier ou d’établissement 

- désignation :…………………………………… 
 
    Demande de spécialisation professionnelle 
 -   désignation :……………………………………. 
 
    Autres démarches 

- désignation :…………………………………… 
 

Des bilans intermédiaires au minimum annuels et une synthèse permettront 
d’évaluer la progression de l’intéressé (e) et de réactualiser le projet. 
 
Date :……………. 
 
Le directeur   l’adjoint de direction  le moniteur 
N.DUFORT     B.BOULLARD      … 
 
L’usager  M………..  



E.S.A.T 

 

Page 42 

ANNEXES 3 : Livret d’accueil 
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ANNEXES 4 : Règlement de fonctionnement 

 



E.S.A.T 

Page 45 

  



E.S.A.T 

 

Page 46 

ANNEXES 5 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 

CENTRE ARCAUX 
76190 BOIS-HIMONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 oeuvrant dans le même 
domaine. 
 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE 

LA PERSONNE ACCUEILLIE 

(arrêté du 8 septembre 2003) 
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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 
 

Principe du libre choix, du consentement éclairé 
 

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 : 
 
 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 
directivement. 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. 
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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. 
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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. 
 
 

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 des 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. 
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ANNEXES 6 : Recueil des besoins du Projet Personnel Individualisé (P.P.I) 
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ANNEXES 7 : Relevé de décision du Projet Personnel Individualisé (P.P.I) 
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