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Préambule 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter la vie institutionnelle de l’établissement/du service. Il définit les principes permettant de garantir aux 

Usagers le bien-être, la dignité et toutes les possibilités d’épanouissement personnel et explicite la dimension qualitative de l’engagement de 

l’institution au service des Personnes en situation de handicap. 

 

Il apporte des éléments relatifs au public accompagné, au fonctionnement de l’établissement ou service ainsi qu’aux démarches mises en œuvre 

afin d’améliorer les prestations proposées aux Usagers. Il tend à témoigner de la vie institutionnelle, de l’action conduite au quotidien. Il explicite 

l’utilité sociale de l’établissement. 

 

L’utilité sociale se définit comme une action combinée visant à :  

 la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits ; 

 la solidarité (nationale, internationale ou locale) et la sociabilité ; 

 l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (éducation, santé, culture, etc.). 

Au regard des dispositions de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » des établissements sociaux et 

médico-sociaux sont précisément : 

  

1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et 

réparation ;  

2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en 

difficulté ; 

3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à 

son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;  

4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, 

d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 

5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;  

6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 

 

Sur la base de ces éléments, le présent rapport cherche à rendre compte de l’activité mise en œuvre lors de l’année écoulée.  
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I. Paroles Introductives de la Direction 
 

2020, année singulière pour le Pôle Travail et Habitats inclusifs. 

La crise de la COVID 19 bouleverse les organisations et les fonctionnements. 

Le 17 mars à 12 heures la France est confinée. 

Le 18 mars : les travailleurs handicapés fragiles doivent être maintenus à domicile, en télétravail ou non. Les Établissements et Services d’Aide 

par le Travail doivent organiser la réduction de leurs activités au strict minimum, et la fermeture de tous les lieux de restauration ouverts au public. 

Cette réduction doit également concerner les mises à disposition et les unités de travail « hors les murs » en tenant compte des spécificités de cette 

activité professionnelle. Seules les activités de blanchisserie et d’entretien des locaux sont maintenues. 

Les activités de blanchisserie sont regroupées sur un seul site. Tous les salariés du Pôle œuvrent ensemble pour maintenir l’activité. Une formidable 

motivation et implication de chacun permettra la réussite de ce nouveau challenge. 

Les activités d’entretien des locaux se poursuivent, certains travailleurs continuent d’intervenir dans le respect des gestes barrières et de 

distanciation. 

Le lundi de Pâques c’est l’activité « Têtes de cagettes » qui repart toujours avec le renfort des salariés. 

Petit à petit et par secteur les activités reprennent progressivement avec le retour des travailleurs, du moins pour ceux qui ne sont pas considérés 

« à risque ». 

L’évaluation de cette période qui perdure, c’est l’implication et la motivation de chacun qui a permis de répondre au mieux aux impératifs. Le 

respect de chacun des gestes barrières et de distanciation, la bonne volonté de chacun pour se soumettre aux différents tests de dépistage.  
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Toutefois pendant cette période compliquée, les projets en cours continuent d’avancer et de nouveaux verront le jour. 

1. La mise en route du dispositif Emploi Accompagné « DELTA » et la signature d’une convention de mécénat avec la Fondation d’entreprise 

VASGOS qui a vocation à accompagner les populations fragiles ou en difficulté en les aidant à se resociabiliser par le travail, et qui assurera 

le financement du poste de Référent en Emploi Accompagné pendant 2 ans. 

2. L’étude des coûts des unités de production notamment sur l’ESAT La Colagne. Étude qui va permettre de se positionner sur l’avenir des 

activités. La recherche et le développement de nouvelles activités restent des priorités et une réalité pour améliorer l’attractivité des ESAT. 

Mise en place d’un Dialogue de Gestion 

 

a. Comprendre l’organisation interne pour la traduire en éléments chiffrés. 

b. Au quotidien, saluer, échanger avec les Usagers, les moniteurs, le chef d’atelier, le pôle administratif, le directeur. 

c. Analyser la décomposition du Chiffre d’Affaire (Rang client, Rang produit). 

d. Analyser les sources d’approvisionnements. 

e. Analyser la méthode des coûts complets à retenir.  

f. Prendre en compte des éléments supplétifs et des charges non incorporables. 

g. Utiliser les supports existants (comptabilité, maintenance, approvisionnement). 

h. « Benchmarker » les 14 ateliers sur deux exercices pour mesurer les écarts ou confirmer les rangs de CA, de marge, de charges et de 

Résultat d’Exploitation. 

i. Prendre en compte des indicateurs impactant l’organisation. 

• Absentéisme. 

• Formations et soutiens. 

• Maintenance.  

 

3. Dans le cadre d’une continuelle réponse aux besoins de personnes accompagnées, c’est la mise en place du dispositif ETAP (Etape de 

Transition Adaptée Professionnelle). Les objectifs sont : 

 Permettre des modes d’accompagnement différents et complémentaires pendant le temps dévolu au dispositif E.T.A.P. hors temps 

E.S.A.T. 

 Respecter le rythme, le profil et les difficultés en lien avec l’environnement professionnel. 

 Amener les sujets à investir la notion du « travail » par une adaptation progressive. 
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 Permettre un travail sur :   

 Les habiletés sociales. 

 Les habiletés techniques. 

 La relation et le lien entre les personnes. 

 L’épanouissement personnel. 

 Le partenariat entre Service d’Accompagnement au Temps Libérée et ETAP va permettre : 

 D’inscrire les Usagers dans une démarche de pair-aidance. 

 aux Usagers une identification positive en tant que professionnel et individu. 

 De partager, transmettre, soutenir et valoriser. 

 

4. Nouvelle organisation au service des personnes accueillies : 

 1 ADJOINT au DIRECTEUR en charge des activités économiques, 

 1 DIRECTEUR ADJOINT chargé de la Lutte contre la Maltraitance, 

 2 COORDONNATEURS DE PROJETS, 

 1 ANIMATRICE DE SOUTIEN, 

 1 CHARGÉ DE FORMATION, 

Référent formation pour les travailleurs : 

La mise en place d’un référent formation pour les travailleurs permet de recenser les besoins en formation, en lien avec les coordonnateurs 

de projets, les chefs de services, les chefs d’ateliers… 

Valoriser les compétences des Travailleurs Handicapés en développant les échanges entre l’ESAT et son territoire. 

Développer et maintenir les potentialités des Travailleurs Handicapés. 

 

 1 CHARGÉE DE L’ADAPTATION ET DE L’ADMISSION, 
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Recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale (CESF) pour l’évaluation des dossiers de candidatures SAMO, 

l’évaluation sur l’aspect professionnel (prise de poste) pendant la période de stage et l’évaluation pour l’adaptation de l’accompagnement 

sur ETAP. 

 1 RÉFÉRENT EMPLOI ACCOMPAGNÉ. 

Évaluation de la situation de la personne handicapée. 

Détermination et validation du projet professionnel. 

Assistance dans la recherche d’emploi. 

Accompagnement dans l’emploi. 
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5. Politique de diversification des ESAT : 

 Faire connaître l’établissement/service sur son territoire. 

 Valoriser les compétences des travailleurs handicapés en développant les échanges entre l’ESAT et son territoire. 

 Élaborer et conforter des partenariats afin de faciliter les transitions et favoriser la vie sociale. 

Dans un contexte économique difficile pour tous, la capacité des personnes les plus fragiles et notamment celles porteuses de handicaps à s’insérer 

dans le milieu professionnel est particulièrement complexe. Le travail est l’un des facteurs essentiels pour soutenir l’inclusion de ces personnes 

dans la société, pour les aider à se former, à créer du lien social, à développer leurs compétences pour leur permettre un parcours professionnel 

cohérent qui correspond à leurs besoins, et à leurs envies. 

Nous avons besoin de chacun pour accompagner et promouvoir des activités permettant l’intégration la plus ordinaire possible dans 

l’environnement quotidien. 

L’ESAT s’inscrit dans une dynamique d’entreprise et reste en veille sur toutes les initiatives de notre bassin économique. Nos partenaires et clients 

s’engagent et nous soutiennent dans cette action constructive et de solidarité. 
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II. Eléments de contexte 
 

1. Organisme Gestionnaire 

 

L’Association « le Clos du Nid », fondée en 1956 par l’Abbé OZIOL en Lozère (48) et régie par la loi 1901, a pour vocation la prise en charge et 

l’accompagnement thérapeutiques, éducatifs, scolaires et médicaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés. Compte tenu des différentes 

formes de déficiences des Usagers accueillis, l’Association s’est fixée un objectif de valorisation des capacités de chacun par un accompagnement 

spécialisé et évolutif tout au long de son parcours, dans les établissements et services, ainsi qu’à l’extérieur. 

“Le Clos du Nid” gère 1 034 places d’établissements et services médico-sociaux. 

L’effectif de l’Association est de 901 professionnels (personnels éducatifs, aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

médecins psychiatres, psychologues, personnels administratifs…), pour 781,41 ETP.  

Au terme de l’année 2020 ici concernée, l’Association est gestionnaire de 21 établissements et services médico-sociaux et d’une Entreprise 

Adaptée, listés ci-après : 

Institutions 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2020 
Compétence de contrôle et de tarification 

IME « les Sapins » 421 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 382 Assurance Maladie 

SESSAD « les Dolines » 20 Assurance Maladie 

SESSAD Pro 9 Assurance Maladie 

ESAT « la Valette » 89 Assurance Maladie 

ESAT « de Bouldoire » 65 Assurance Maladie 

ESAT « la Colagne » 150 Assurance Maladie 

Foyer de vie « Saint Hélion » 24 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « Lucien Oziol » 353 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 424 Aide Sociale Départementale 

FAM « de Bernades » 32 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

                                                           
1  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
2  Dont 10 places d’accueil de jour 
3 Dont 3 places d’accueil de jour 
4 Dont 2 places d’accueil de jour 
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FAM « Saint Hélion » 12 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

MAS « Aubrac » 56 Assurance Maladie 

MAS « la Luciole » 60 Assurance Maladie 

MAS « d’Entraygues » 60 Assurance Maladie 

EATU « La Maison des Sources » 24 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Bouldoire » 61 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement « la Colagne » 130 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Palherets » 81 Aide Sociale Départementale 

SATeLi 4 Aide Sociale Départementale 

Siège Social  Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

 

Institution 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2020 
Compétence administrative 

Entreprise Adaptée du « Gévaudan » 12 postes DIRECCTE 

 

L’Association est présidée par le Docteur Jacques BLANC. Son Assemblée Générale associe des Membres Actifs, d’Honneur, Honoraires et de 

Droit. Elle est administrée par un Conseil d’Administration aujourd’hui composé de 21 membres actifs auxquels s’ajoutent 2 membres de Droit 

(représentants du Personnel). 

Son Directeur Général est le garant de la mise en œuvre de la politique associative et des politiques transversales. Il veille à la dynamique globale 

et au développement des projets, optimise la communication interne et externe et exerce une mission de conseil et de contrôle interne auprès des 

établissements et services et plus précisément auprès des directeurs et des équipes de direction. De plus, la Direction Générale siège dans différentes 

instances au niveau National, Régional et Départemental.  

Le 25 janvier 2010, l’Association a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la 

période 2010-2014 qui dispose, en article 6-1 que « L’Association produit et transmet, pour chacun des établissements et services gérés : 

dès réception de l’arrêté de tarification : un budget exécutoire au sens de l’article R. 314-37 du CASF, avant le 30 avril de l’année suivant 

l’exercice considéré : un compte administratif au sens des articles R. 314-49 et suivants du CASF, accompagné d’un rapport d’activité détaillé sur 

l’utilisation des crédits alloués ; ce rapport fera notamment référence à l’affectation des économies de charges issues de la mise en œuvre de la 

loi du 23 février 2005 et inclura les dispositions prévues à l’article R. 314-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatives aux 

indicateurs. » 

Ce CPOM a fait l’objet de 5 avenants successifs ayant pour objet sa prorogation pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
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COOPERATION  

 

En 2012, suite aux constats partagés par les Associations « le Clos du Nid » et l’« Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux » 

(A2LFS) s'agissant à la fois de la construction indispensable d'une stratégie d'avenir au profit des patients et Usagers des établissements et services 

gérés, de complémentarités clinique, organisationnelle, administrative, financière et géographique, d'objets sociaux similaires ainsi que de 

partenariats forts, les deux institutions ont convenu de tisser des liens plus étroits. Cependant, au regard de la force historique de ces deux 

organisations, et des différences juridiques les caractérisant (Reconnaissance d’Utilité Publique et Convention Collective Nationale notamment), 

une fusion est apparue inenvisageable à court terme. Par conséquent, il a été arrêté de conserver les deux entités sans en modifier ni le projet, ni 

les statuts, ni la composition. 

Prenant en compte ces éléments et les coopérations déjà existantes (mutualisations, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de 

Lozère, etc.), les deux Associations ont engagé une coopération progressive. 

En 2013, une première étape a été franchie par la création d’un "Pôle de Compétences Partagées" (PCP). Ainsi les fonctions de Directeur des 

Ressources Humaines et de Directeurs des Affaires Financières puis de responsable du Service Droits, Qualité et Développement ont été 

mutualisées entre les deux Associations, par l’intermédiaire de contrats de mises à disposition. Ce Pôle s’est construit entre 2013 et 2015. 

Par la suite, un projet de création d'une troisième association a émergé.  

Réunies le 27 avril 2015, les instances statutaires des deux Associations ont pris la décision de mettre en place une Union. Le même jour, 

l'Assemblée Générale constitutive de l'Union Lozérienne des Institutions Sanitaires et Sociales (ULISS) s'est réunie, suivant les modalités actées 

par les deux associations (composition paritaire, membres désignés par les deux institutions). 

L’objet de cette Union d’Associations est le suivant : " […] dans le respect du caractère propre et de l’autonomie de chaque Association adhérente, 

l’Union a pour objet d’élaborer, formaliser, accompagner et évaluer la mise en œuvre des stratégies communes et/ou coordonnées aux membres".  

Sur les années 2017 et 2018, l’Association ULISS a été mandataire de gestion des associations « le Clos du Nid » et A2LFS. Malgré la satisfaction 

partagée de l’ensemble des acteurs sur l’action conduite par cette Union, il est apparu que cette action très intégrée avait été mise en œuvre de 

manière anticipée au regard des projets spécifiques en cours de construction (mentionnés ci-dessous) par chacune des associations membres. Ainsi, 

ULISS ne sera plus mandatée par les deux Associations à compter du 1er janvier 2019 sur la gestion de leur établissements et services mais continue 

à exister et à entretenir les coopérations entre elles. 2019 a été l’occasion de penser le futur de cette union et au gré des projets à venir ses instances 

dirigeantes, ainsi que celles des Associations membres ont pris la décision d’utiliser ULISS pour les missions nécessitant une approche transversale 

mobilisant des compétences spécifiques.  
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En 2020, les associations ULISS, Clos du Nid et A2LFS ont confirmé leur intérêt pour la poursuite des actions de partages de compétences et ont 

envisagé une extension des missions d’ULISS vers de la coordination de projets d’ampleur demandant une expertise appuyée.  

 

Actions transversales marquantes de l’année 2020 

 

a. CoVid 19 
 

Traiter de 2020 nous conduit immanquablement à évoquer la gestion de la crise sanitaire que nous traversons. Cette dernière a nécessairement 

impactée notre action. Il a fallu intégrer de nouvelles pratiques, de nouvelles organisations et nous adapter en permanence au contexte qui était 

particulièrement évolutif. D’une institution à l’autre, d’un contexte à un autre, il a fallu construire de nouvelles modalités de réponses aux besoins 

des personnes accueillis.  

Grâce à un travail de coordination à l’échelle territoriale (avec le Groupement Hospitalier de Territoire 48, le GCSMS des établissements et services 

du handicap et plus particulièrement au sein d’ULISS), les moyens de lutte contre cette épidémie ont été facilités.  

 

Quelques-uns des établissements ont été directement impacté par la maladie, que ce soit des patients, des usagers ou des professionnels. Malgré 

cela, nous devons tirer un bilan positif de l’année, car la mobilisation de tous a permis de réduire les effets indésirables au maximum.  

 

b. Groupes de réflexion éthique (GRE) 

 

Par cette démarche l’association ULISS entend : 

- créer et maintenir les conditions pour que les droits de la personne, les principes éthiques et les valeurs humanistes soient pris en compte 

dans chaque établissement, dans chaque service, par chaque intervenant, quelle que soit sa place auprès de la personne accueillie ou 

accompagnée. 

- permettre aux équipes de réaliser des prises en charge de qualité et les soutenir en amenant « une ressource de pensée indispensable pour 

maintenir vivant le désir d’agir pour et avec l’autre ». 

 

L’objectif de ces temps de rencontre et d’échange est donc de permettre aux professionnels de s’interroger sur leurs pratiques tant collectives 

qu’individuelles, tout en construisant ensemble une démarche destinée à garantir aux usagers des accompagnements de qualité en tentant d’apporter 

la solution «la moins mauvaise ». 
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Une expérimentation est conduite depuis quatre ans de manière transversale entre les 4 Foyers d’hébergement gérés par les associations membres 

d’ULISS. Au regard de la satisfaction de l’ensemble des participants ainsi que des directions concernées, une nouvelle expérimentation est menée 

par extension de l’action aux 4 MAS et 4 ESAT gérés par les associations membres d’ULISS. Cette expérimentation a pu être mise en œuvre en 

2020 malgré le contexte sanitaire, en réunissant à deux reprises les 2 GRE des MAS, le GRE des ESAT et de poursuivre les rencontres des 2 GRE 

des Foyers d’hébergement.  

 

Au regard du bilan positif exprimé par l’ensemble des acteurs (participants et directions de établissements bénéficiaires), cette action sera reconduite 

en 2021.  

 

c. CPOM  
 

2020 a été la première année de mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2020-2024 signé par le Clos du Nid, l’ARS 

Occitanie et le Conseil Départemental de la Lozère.  

Malgré un contexte défavorable à la conduite de projet du fait de la pandémie, le Clos du Nid a pu mettre au travail de nombreux objectifs à finaliser 

d’ici 5 ans.  

Voici pour rappel les grands objectifs négociés dans le CPOM :  

- Inclusion : développer des actions d’inclusion sociale, culturelle, d’hébergement etc. en faveur des Usagers de nos institutions. 

- Décloisonnement de l’accompagnement : proposer à chaque Usager un accompagnement « sur mesure » en modulant, adaptant, coopérant 

plus avant.  

- Soutenir les Usagers au quotidien et dans leur souhait : trouver les moyens adaptés pour assurer un quotidien de qualité et étayer les Usagers 

dans l’évolution de leur projet de vie.  

- Accentuer le développement de nos expertises pour répondre à des besoins spécifiques : autisme, polyhandicap, vieillissement, etc.  

- Conforter les organisations pour assurer un accompagnement de grande qualité. 

- Ancrer l’ouverture sur l’environnement. 
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d. Recherche-action Montessori 
 

La philosophie Montessori est une pédagogie basée sur les observations et découvertes de Maria Montessori, première femme médecin en Italie et 

dévouée à la cause des enfants. Il s’agit pour les tenants de cette approche de s’appuyer sur les capacités (intellectuelles, sensorielles et physiques) 

des personnes accompagnées pour faciliter le développement et l’épanouissement en respectant le rythme de chaque individu et en favorisant les 

relations interpersonnelles, le lien aux autres.  

Intégrer l’approche Montessori dans le quotidien des Usagers a pour but de rendre la personne actrice de sa propre vie, de faire des choix et de 

s’ouvrir vers l’environnement dans un but d’inclusion dans la communauté, avec comme objectifs l’amélioration de la qualité de vie et celle du 

bien-être psychique. D’autre part, s’associer à une telle démarche permet aux professionnels de pourvoir s’interroger sur les pratiques et les 

organisations de travail dans les institutions ainsi que de travailler sur l’enrichissement des journées des Usagers. 

La M.A.S. Aubrac, les Foyer de vie et F.A.M. Saint Hélion ainsi que le Foyer de vie Lucien Oziol sont les trois premières institutions de 

l’Association choisies pour débuter l’expérimentation de la mise en place de la méthode Montessori auprès des Usagers au regard des cultures 

professionnelles, de la diversité des publics accueillis et des capacités de développement envisageables.  

Cette expérimentation dont les premiers éléments structurant se sont réalisés en 2020 se fait en lien avec des acteurs du monde universitaire en 

France et au Canada. 

Les résultats, en prenant en compte les améliorations éventuelles, permettront à l’avenir à d’autres institutions de l’association de mettre en place 

cette méthode. 

 

e. Projets structurants 
 

- Création d’une direction de la communication 

L’action de communiquer l’action des établissements et services de l’Association le Clos du Nid  est devenue un enjeu majeur. Beaucoup de projets 

nécessitent l’appui de compétences expertes en la matière. Par ailleurs, une approche transversale pour garantir les communications interne et 

externe de l’association est apparue comme une nécessité.  

En ce sens, grâce à l’action de mutualisation d’ULISS, un poste de Directeur de la communication partagé entre l’A2LFS et le Clos du Nid a pu 

être créé et est occupé depuis le mois de septembre 2020.  
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- Filière d’excellence Plantes et Santé   

Les associations le Clos du Nid et A2LFS s’inscrivent depuis leur création dans une logique de réponse aux besoins des plus vulnérables en 

mobilisant les solutions reconnues mais aussi en recherchant des moyens nouveaux. Le champ de l’aromathérapie est encore peu exploré comme 

soutien thérapeutique mais semble pouvoir répondre à des besoins essentiels et pourrait ainsi compléter l’offre thérapeutique déjà existante.  

Avec l’appui du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural-Pays du Gévaudan, une filière d’excellence est en cours de création dans le but de voir 

émerger un projet de territoire visant la consommation de plantes (nées, cultivées et transformées localement) dans un objectif de santé.  

4 établissements gérés par les associations membres d’ULISS (Clos du Nid et A2LFS) ont engagé cette réflexion : CRF de Montrodat, MAS de 

Civergols, MAS d’Entraygues et MAS Aubrac.  

Ces institutions sont des établissements de santé ou médico-sociaux dans le champ du handicap ou de la grande vulnérabilité.  

Chaque établissement présente des caractéristiques différentes du fait d’une spécialisation dans un accompagnement en soin spécifique et tend à 

répondre à des besoins diversifiés, toujours dans la recherche du bien-être des personnes prises en soins.  
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2. Actions du Pôle 
 

Le regroupement en pôle permet de répondre à plusieurs logiques : 

 Regrouper les activités qui ont une logique commune ou approchante et pour lesquelles il est important de capitaliser les expériences et les 

méthodes. 

 Favoriser encore plus, la coordination des parcours, des actions et des formations. 

 Coordonner les actions communes décidées au niveau associatif. 

 Travailler à optimiser l’utilisation des ressources au niveau de chaque pôle en développant un dialogue de gestion (budgétaire, qualité, 

ressources humaines) adapté à chaque pôle. 

 

Les demandes accueillies par le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation et qui se présentent à nous, sont parfois issues de 

personnes aux situations très dégradées, faites de ruptures avec le cercle parental, amical et institutionnel, avec des difficultés économiques 

importantes, traversées par les addictions, la violence, la maladie mentale. Envisagée dès lors une spécialisation de l’établissement sur la base d’une 

réponse unique à une seule problématique est donc, dans ce contexte, vouée à l’échec et contraire à l’esprit des politiques publiques actuelles. À 

l’inverse, souhaiter répondre, seul, à l’ensemble des besoins d’accompagnement d’une personne, s’avère mission impossible. Comment dès lors 

un établissement peut-il relever seul le défi de l’inclusion qui se présente à lui ?  

Les réorganisations internes à nos structures sont encore nécessaires et possibles mais les marges de manœuvre ne permettent pas de penser 

redéploiement de moyens et création de « dispositifs accompagnant les transitions » de manière isolée. Ainsi la recherche de la souplesse, nécessaire 

à l’accompagnement des personnes, ne peut se réaliser qu’à travers un travail plus global sur l’ensemble des ESAT et des Foyers de l’Association 

« Le Clos du Nid » en résumé à travers le Pôle Travail et Habitat Inclusifs.  
C’est cette dynamique qui s’est concrétisée en 2020 à travers quelques actions décrites ci-dessous et que les trois directions souhaitent consolider 

encore davantage en 2021, dans le souci d’une plus grande qualité du service rendu aux personnes accueillies. 

Zoom – SATeLi et ETAP (Etape de Transition Adaptée Professionnelle) 

 

Les personnes accompagnées par les dispositifs SATELI et ETAP ont, depuis le 23 novembre 2020, définitivement quitté le site de Palherets et ont 

pu emménager dans leurs nouveaux locaux situés sur le site de l’ESAT La Valette. 

Les Usagers ainsi que le personnel éducatif des Foyers et des ESAT ont ainsi participé avec dynamisme et bonne humeur à cette installation. 

Chacune des personnes accueillies a pu mettre une touche à la décoration, l’agencement ou l’organisation dans ces nouveaux locaux. 
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De nouveaux défis attendent donc l’équipe éducative de ces deux dispositifs : accompagner, innover, soutenir, et cela dans un esprit d’ouverture et 

de partenariat  

Pour ETAP, il s’agira de permettre aux jeunes travailleurs une entrée dans le monde du travail, en individualisant au mieux l’accompagnement et 

en incluant la notion de pair aidance et de respect, afin de favoriser l’épanouissement personnel. 

Pour SATeLi, il s’agira de désinvestir progressivement le domaine professionnel à travers diverses activités, tout en mettant à profit leur 

compétences et leurs capacités dans un objectif de transmission en direction des jeunes travailleurs d’ETAP.  

Cette mise en lien entre les deux dispositifs, favorise les relations de pair-aidance, de soutien et d’entraide mutuelle en tant qu’individu et que 

professionnel. 

Gageons que, tous ensemble, les équipes parviennent à relever ces défis et à permettre aux bénéficiaires de s’épanouir tant sur le plan personnel 

que professionnel. 

 

Zoom - 3000 masques pour les Usagers et l’encadrement du Pôle Travail et Habitat Inclusifs et du Pôle Enfance 

 

Pendant 8 semaines, sans relâche, des monitrices éducatrices des Foyers d’Hébergement, monitrices d’atelier des ESAT, lingères, psychologue, 

psychomotricien, assistantes de services sociales sont devenu(e)s couturiers/ères volontaires et ont œuvré pour équiper les résidents du Pôle Travail 

et Habitat Inclusifs, les établissements du Pôle Enfance ainsi que tous les salariés l’Association. 

Ce ne sont pas moins de 20 salariés des établissements de l’Association qui ont été mobilisés pendant la période du confinement pour réaliser des 

masques grand public. 

Cette opération a été pilotée pendant 8 semaines, sur le site de l’ESAT Bouldoire, par M. Olivier Blanc, Chef de Services et trois salariées des 

Foyers d’Hébergement de Bouldoire et Palherets et des ESAT de l’Association.  

Symbole et illustration parfaite de la mobilisation des salariés de l’Association en cette période et de la solidarité indispensable à la lutte contre la 

propagation du virus dans les établissements.  

 

Zoom - Evolution de l’équipe du Dispositif Ressources et Soins 

 

Le Dispositif Ressources et Soins, depuis son ouverture en septembre 2019, est devenu un point de repères pour les résidents des Foyers 

d’Hébergement de Bouldoire et Palherets.  

Depuis le 07 septembre 2020, ses missions d’accueil, d’accompagnement et de coordination du parcours de soin ont été ouvertes aux résidents du 

Foyer d’Hébergement de la Colagne. Pour se faire, 2 infirmiers et 1 aide-soignante de cet établissement ont rejoint l’équipe déjà en place.  
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Fortes d’une expérience d’une année de fonctionnement, les infirmières et aides-soignantes de Bouldoire et Palherets ont pu soutenir leurs 

homologues et prévenir des éventuels dysfonctionnements du début. Cette intégration par étape, a été bénéfique et a permis une prise en charge 

optimale de toutes les personnes accueillies au Dispositif Ressources et Soins assurant ainsi une continuité des soins proposés.  

L’harmonisation des pratiques des services infirmiers permet également d’appréhender, de façon plus sereine, le contexte sanitaire actuel et 

d’apporter une réponse collégiale quant à la gestion des situations. Un travail rigoureux de prévention a été effectué depuis mars 2020 ce qui a 

limité la propagation du virus au sein des établissements. Le travail de proximité des équipes pluridisciplinaires (éducative, paramédicale et 

médicale) a permis de soutenir chaque personne touchée de façon individualisée en fonction de ses besoins et en parfaite coordination. Cette 

organisation a permis par ailleurs de maintenir, malgré l’actualité Covid, les accompagnements aux rendez-vous médicaux habituels. La qualité du 

suivi des personnes a été maintenue. 

Le Dispositif Ressources et Soins continue son évolution pour permettre aux Usagers du Pôle Travail Hébergement Inclusifs de bénéficier du 

meilleur accompagnent possible autour de leur parcours de soin. 

 

3. Présentation des établissements 

 

1- Positionnement, histoire et engagements des établissements 
 

 

 
ESAT BOULDOIRE ESAT LA COLAGNE ESAT LA VALETTE 

Catégorie d’établissement ESAT ESAT ESAT 

FINESS 480 780 428 480 780 055 480 780 584 

Capacité 65 150 89 

Caractéristiques du handicap des Usagers Handicap Mental Handicap Mental Handicap Mental 

Mode de fonctionnement Externat Externat Externat 

Nombre de jours d’ouverture 256 230 230 

 

Accueil des Usagers : les ESAT accueillent des adultes reconnus en situation de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) et ayant une orientation vers le travail protégé, présentant des déficiences intellectuelles et des troubles 

psychiques dont les manifestations ne leur permettent pas d’accéder à une autonomie professionnelle en milieu ordinaire.  

 

 Caractéristiques des travailleurs handicapés : 

♦ Déficience intellectuelle légère à moyenne.  
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♦ Troubles psychiatriques graves se traduisant par des troubles de la personnalité et des capacités relationnelles. 

 ♦ Troubles de la conduite et du comportement. 

 ♦ Trisomie 21.  

 

2- Valeurs et principes des établissements 
 

Principe transversal : les valeurs défendues par les trois ESAT, le sont pour l’ensemble des parties prenantes (usagers, professionnels, 

administrateurs, familles, partenaires…). 

 Une tension structurelle entre production et accompagnement :  

- Les ESAT sont des entreprises mais pas tout à fait comme les autres, ce sont des entreprises de travail protégé. 

- Quelles que soient la situation de production et la pression sur celle-ci, l’activité doit rester soutenable pour l’Usager. 

- L’ESAT est un établissement médico-social et le travail est avant tout un support à l’accompagnement. 

 

 Une évolution des ESAT : de l’occupationnel vers la réalité du travail effectif. 

Il s’agit alors de favoriser une confrontation à l’ordinaire du travail, de façon à donner du sens à l’activité professionnelle en ESAT. 

 

 Une démarche d’individualisation et de prise en compte de la parole des personnes accompagnées :  

- Une attention à chaque ”un” et à son parcours, dès le recrutement, de façon à permettre le plus rapidement possible à la personne, de trouver 

sa place dans l’institution. 

- Favoriser le fait que le travailleur soit le plus possible acteur de son parcours professionnel et qu’il ait prise sur sa vie et ce qui le concerne. 

- La parole constitue un support d’accompagnement essentiel et chaque travailleur en situation de handicap doit pouvoir s’exprimer, être 

écouté, et voir sa parole prise en compte. 

 

 Une démarche de professionnalisation : 

- Parier sur les capacités d’apprentissage et de qualification des personnes accompagnées. 

- La polyvalence est facilitée mais ne doit pas être imposée. 
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3- Organigramme du Pôle 
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4. Modalités d’accueil 

 
 ESAT BOULDOIRE : 

 

Les horaires de travail collectif sont : du lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Le vendredi de 8h15 à 12h15 

Pour le pressing : 8h30 à 12h et de 13h à 18h15, du mardi au vendredi. 

Activités de production proposées par l’ESAT Bouldoire : 

ATELIERS ET SERVICES  

Blanchisserie : situés sur deux sites, les ateliers Blanchisserie permettent d’assurer l’entretien du linge plat, linge résidents et des vêtements de 

travail. Ces ateliers proposent aux Usagers de l'ESAT de multiples activités de différentes difficultés. Ainsi, le personnel peut réaliser des 

opérations de tri, de lavage, de calandrage et de pliage. Une des deux blanchisseries applique les principes de la RABC (« Risk Analysis Bio-

contamination Control », méthode qui vise à contrôler les risques de contamination biologique du linge) depuis 2018, ce qui lui permet de 

traiter le linge à risque en provenance de type hospitalier, centre de soin, Maison d’Accueil Spécialisées, Foyer d’Accueil Médicalisé, 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et maison de retraite. Un audit annuel engendre une attestation de 

conformité qui permet de traiter du linge à risque provenant des établissements ayant déclarés des suspicions ou des cas de la COVID 19, tout 

en préservant la sécurité du personnel et des Usagers. 

Lingerie : cette unité assure l’entretien du linge spécifique des professionnels et des particuliers. Ouverte au public, elle intervient sur des 

travaux divers : couture, marquage, repassage, pliage, rangement, marquage du linge dans le cadre de la traçabilité en lien avec la procédure 

RABC mise en œuvre sur le site de la blanchisserie de Bouldoire.. 

Pressing : sur le site de la Canourgue : entretien du linge délicat des particuliers. Ouvert au public, intervient sur des travaux de lavage et 

repassage du linge. 
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Couture (depuis novembre 2018) : sur le site de l’ESAT Bouldoire : travaux de couture, en lien avec le travail pour les jeans Tufféry à 

Florac. Intervient également pour des petits travaux de couture pour des Usagers d’autres établissements. 

 

 ESAT LA COLAGNE : 

Les horaires de travail collectif sont : du lundi au jeudi : de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 16h45 et le vendredi : de 8h15 à 12h15. 

Les congés et fermetures de l’ESAT en 2020 : 

 l’ESAT a connu les périodes de fermeture suivantes : 

Fermeture totale de l’ESAT pour cause COVID du 17 mars au 12 avril 2020. 

Pont de l’Ascension : fermeture du 21 au 24 mai 2020. 

Période estivale : 3 semaines de fermeture du 01 août au 23 août 2020. 

Fin d’année : fermeture du 25 décembre 2020 au 03 janvier 2021. 

 

Activités de production proposées par l’ESAT La Colagne : 
 

ATELIERS ET SERVICES 

L’atelier « Débitage-Ecorçage » : situé en tête de la chaîne de production, une équipe de travail dédiée réceptionne, stocke, débite les matières 

premières pour la fabrication des emballages légers et lourds. L’atelier réalise également l’assemblage de fermettes pour la construction (sous-

traitance). L’effectif est d’environ 15 personnes. 

L’atelier « Emballages légers » : il constitue le secteur principal de l’ESAT. Dans cet atelier, 64 personnes travaillent à la réalisation d’éléments 

destinés à la fabrication d’emballages légers (têtes de cageots pour fruits ou légumes). L’atelier est équipé d’une ligne de déroulage et de deux 

lignes d’agrafage. 
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L’atelier « Emballages lourds » : cet atelier, dont la vocation est de produire des palettes, est équipé de 3 cloueuses automatiques, de postes 

d’assemblage manuel, de gabarits semi-automatiques et d’une écorneuse. L’effectif est de 26 personnes (dont des Usagers issus de l’ESAT « la 

Valette »). 

L’atelier « Menuiserie » : l’équipement de cet atelier permet de réaliser des coffrets et des présentoirs destinés au conditionnement de bouteilles, 

conserves, savons, parfums, etc.L’effectif est de 18 personnes. 

L’atelier « Bois de Chauffage » : cet atelier, permet la réalisation de bûches de différentes longueurs et de différentes essences, vendues en vrac 

ou sur palette. L’effectif de cet atelier comprend 4 personnes. 

« Le Magasin » : cet atelier soutient, sur le plan logistique, l’activité de l’ensemble des ateliers bois (alimentation des machines en matière 

première, évacuation et stockage des produits finis, chargement des camions de livraison, etc.). Quatre travailleurs d’ESAT, titulaires du CACES 

(Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) catégorie 3, composent cet atelier. 

L’atelier « Montage/Conditionnement » : il s’agit d’une activité d’assemblage et de conditionnement par sous-traitance ou par prestation avec 

des entreprises extérieures dans et hors les murs. L’effectif de cet atelier est de 11 personnes. 

L’atelier « Nettoyage des locaux » : les 11 Usagers de ce service sont chargés de l’entretien des locaux de l’ensemble de l’ESAT et de la gestion 

des tenues de travail.   

Le service « Prestations » : une dizaine d’ouvriers composent ce service et assurent trois types de prestations de service pour des établissements 

de l’Association et extérieurs (l’encadrement est assuré par les professionnels de ces établissements) : 

- « Cuisine » : ce service fonctionne sur la base du détachement d’une équipe de quatre travailleurs d’ESAT, intégrée au sein d’une brigade de 

cuisine. Le lien et le suivi sont assurés par l’animateur de soutien.  

- « Lingerie » : cette petite unité accueille 3 ouvrières. Elles interviennent sur des travaux divers : couture, marquage, repassage, pliage, 

rangement.  

- « Agent d’accueil » : deux travailleurs d’ESAT interviennent à ½ temps pour l’accueil téléphonique et la gestion de l’accès au site du Pôle Bois 

des clients, fournisseurs et visiteurs. 

L’atelier « Apiculture » : les 6 Usagers de ce service sont chargés de s’occuper des ruches, récolter le miel et le mettre en pots pour la vente, 

confectionner des feuilles de cire. 
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L’atelier « Damaselles » : activité de confection de friandises à base de pâte d’amande aromatisée aux fruits confits. Équipe de 3 travailleurs 

encadrés d’un moniteur. 

 

La diversité des activités et des postes de travail permet une possibilité de progression et une réelle polyvalence. Le fonctionnement de l’ESAT 

s’apparente à celui d’une unité de production industrielle. 

 

 ESAT LA VALETTE : 

 

Les horaires de travail collectifs sont : du lundi au jeudi : de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 16h45 et le vendredi : de 8h15 à 12h15. 

Les congés et fermetures de l’ESAT en 2020 : 

 l’ESAT a connu les périodes de fermeture suivantes : 

Fermeture totale de l’ESAT pour cause COVID du 17 mars au 12 avril 2020. 

Pont de l’Ascension : fermeture du 21 au 24 mai 2020. 

Période estivale : 3 semaines de fermeture du 01 août au 23 août 2020. 

Fin d’année : fermeture du 25 décembre 2020 au 03 janvier 2021. 

 

Activités de production proposées par l’ESAT La Valette : 

ATELIERS 

Maçonnerie : 

 Construction de murs de soutènement en pierres calcaires et autres, murs en pierres sèches, en agglomérés. 

 Fabrication et pose de dallages divers, carrelage, Placoplatre, enduits, etc. 

Taille de pierres : 

 Fabrication de pierres à bâtir éclatées ou en palettes. 

 Fabrication de piliers de portail, parements de murs, marches d’escaliers, habillage de foyers d’insert. 
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 Réalisation d’encadrement de fenêtres et de portes d’entrée (jambage, linteau, seuil,…). 

Peinture : 

 Travaux d’intérieur : peintures, tapisseries, revêtements de sols et muraux, décoration, etc. 

 Travaux d’extérieur : façade (crépi, etc.), réfection des boiseries, etc. 

 

Montage – K-lumet - 1 équipe : réservé à des travailleurs en attente de réorientation (Foyer de vie, EHPAD, autre, etc.) ou en 

difficulté momentanée ou plus durable. 

 Fabrication et conditionnement d’allume-feux écologiques. 

 Nettoyage des enseignes et distributeurs bancaires. 

Espaces verts - 3 équipes : 

 Entretiens de jardins : taille, tonte, débroussaillage, désherbage, élagage, etc. 

 Aménagement paysager d’espaces verts : plantations diverses, engazonnement, etc. 

Entretien des locaux : mise à disposition ou prestation extérieure : 

 Entretien des locaux (au sein de l’Association et à l’extérieur). 

 Entretien des vêtures de travail et couture. 

 Entretien de l’espace restauration (ESAT La Valette) : ce service fonctionne sur la base du détachement d’une équipe de 

travailleurs d’ESAT, chargée de la plonge et de l’entretien des locaux.  

Le service « Prestations » : ce service assure différents types de prestations de service pour des établissements de l’association et 

des structures extérieures (l’encadrement est assuré par les professionnels de ces établissements). 

 

 « Agent d’accueil » : accueil téléphonique et gestion de l’accès à l’ESAT La Valette, des clients, fournisseurs et visiteurs. 

 Mise à disposition de travailleurs, dans des entreprises ou collectivités territoriales. 

 

Exploitation agricole ovine 

 Élevage de brebis (label ELOVEL). 
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5. Coopération/mutualisation 

 

Actions de partenariat avec d’autres établissements : 

En 2020, nous avons décidé de poursuivre le partenariat avec l’Institut Médico-Professionnel Le Galion, établissement de l’association « le Clos 

du Nid ». 

 

Le partenariat avec l’IMPro Le Galion déjà présent sur l’ESAT la Colagne s’est poursuivi sur les ESAT de la Valette et de Bouldoire. Ce partenariat 

se caractérise par des journées d’immersion hebdomadaires des jeunes de l’IMPro en ESAT. Elles permettent de mieux s’adapter aux postes et aux 

techniques de travail, de mieux appréhender les règles d’hygiène et de sécurité, de gagner en maturité professionnelle et de mieux cibler les 

apprentissages en IMPro. 

 

Partenariat Foyers/ESAT : dans un souci de prise en charge globale de l’Usager, le partenariat entre ESAT et Foyers d’hébergement s’est poursuivi 

avec la formalisation de réunion de coordination ESAT/FH. 

 

Partenariat ESAT/Cap Emploi : actions communes pour faciliter le Parcours des Usagers d’ESAT vers le milieu ordinaire de travail.  

 

Le partenariat avec le SAMO est toujours présent et permet d’avoir une visibilité sur les visites, les stages et les admissions au sein des différents 

ESAT. 

 

Participation au PRITH (Plan Régional d’Insertion pour les Travailleurs Handicapés) 

Le PRITH constitue l’outil par lequel l’Etat, en lien avec les partenaires du Service Public de l’Emploi, les acteurs du champ du handicap, de la 

santé et de l’insertion, assure et organise à l’échelle régionale, le pilotage de la politique de l’emploi des personnes en situation de handicap et 

plus précisément sur les sujets suivants :  

 accès à l’emploi et accompagnement dans l’emploi,  

 maintien dans et en l’emploi,  

 orientation et accès à la formation des publics en situation de handicap,  

 sensibilisation des acteurs du monde économique.  
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Le PRITH est un cadre de coopération qui permet de donner de la visibilité aux offres de services de chacun des partenaires engagés en son sein 

et de s’assurer de leur articulation et de leur mobilisation au service des bénéficiaires que sont les personnes en situation de handicap et les 

entreprises.  

Il vise également la mise en commun de moyens humains et financiers de ses partenaires pour appuyer la mise en œuvre de chantiers 

stratégiques, répondant aux enjeux d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.  Les principes de complémentarité, de 

réciprocité et de coordination sont au cœur des interventions du PRITH. 

Le PRITH contribue ainsi au développement d’actions favorisant un effet levier positif sur l’emploi des personnes en situation de handicap, en 

complémentarité des actions déployées en propre par les acteurs du domaine. 

 

6. Relation avec les familles d’Usagers 

 

Les familles sont des partenaires de premier ordre pour les ESAT de l’Association. Ce partenariat se traduit à la fois dans la participation à la vie 

institutionnelle (par le biais du Conseil à la Vie Sociale essentiellement), dans la participation aux réunions de projet personnalisé de l’Usager ou 

dans l’exercice d’un mandat de protection judiciaire. 

Les familles ont également la possibilité de communiquer par courrier ou par téléphone avec le Directeur ou le Chef de Service de l’ESAT concerné. 

Elles peuvent également solliciter un rendez-vous auprès de la Direction de l’établissement concerné. 

 

Les relations avec les familles sont facilitées par les actions menées par l’A.P.E.F.A.O. (Association des Parents et amis des Enfants des 

établissements Fondés par l’Abbé Oziol). Cette association peut octroyer une aide financière aux familles qui en expriment le besoin (transports, 

prestation hôtelière…). 

Il est important de préciser que les personnes accueillies restent libres de choix dans leurs relations avec leur famille. 
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III. Activité des établissements 
 

1. Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation (SAMO)  

 

A. Rappel des missions du SAMO et des évolutions récentes 

 

 

Le SAMO est un service dédié à la gestion du parcours des usagers (admissions, mouvements internes et sorties), au sein de 12 établissements (4 

Foyers d’hébergement, 4 ESATs, 4 MAS) et un service (Service d’Accompagnement du Temps Libéré), dans le cadre du pôle de compétences 

partagées de l’association « le Clos du Nid » et de « l’ALLFS ». 

Ses missions et objectifs sont les suivants (fiche CPOM) : 

 Information 

  Guichet unique permettant la simplification des démarches 

  Étude des demandes partagées pour permettre une adéquation entre l’offre et la demande 

  Déploiement de Via trajectoire 

  Coordination pour éviter les ruptures de parcours 

  Mobilité et orientation 

  Accès aux droits 

  Observatoire 

  Partenariat 

  Renforcement des moyens pour le déploiement et l’extension du service 

  Repérage des situations « hors radar » 
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Depuis 2016, le SAMO est l’un des services de la Direction Générale, avec un professionnel dédié, l’objectif étant de poursuivre l’ancrage de ce 

service. 

En mars 2017, au regard de la réussite de l’expérimentation SAMO pour les Usagers d’ESAT/Foyer d’hébergement et afin de répondre aux 

exigences règlementaires et aux ambitions de spécialisation, les Maisons d’Accueil Spécialisés, gérées par ULISS, rejoignent le service avec 

notamment, la mise en place d’une commission d’admission commune et d’un dossier unique d’admission mis en ligne sur le site web de 

l’association. 

En 2018, dans un souci d’amélioration du fonctionnement du SAMO Foyers d’hébergement/ESAT, notamment dans la réponse aux demandes 

des personnes, un temps de secrétariat est mis à disposition par le FH Bouldoire. Ce qui a permis, entre autres, une réponse systématique à toute 

demande des personnes et une meilleure traçabilité des demandes et réponses. 

Depuis décembre 2019, le SAMO est rattaché au service des Affaires Générales, adaptation de l’offre et démarches qualité. 

Il est composé de deux branches :  

 une coordinatrice pour les ESAT/FH/SATeLi 

 une coordinatrice pour les MAS  

 

Des missions transversales sont confiées aux deux professionnelles en charge des SAMO en fonction de leur formation respective :  

 l’observatoire des candidatures et mobilités  

 la coordination des parcours complexes  
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B. Le SAMO en 2020 

 

a) Profil des Candidatures externes 

 

De janvier 2020 à décembre 2020, il a été étudié 72 candidatures. 

 

Genre : 

Hommes 48 

Femmes 24 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires 

Malgré la crise sanitaire, qui aurait pu faire craindre une diminution des démarches de candidature, le nombre de candidatures en 2020 reste 

important. 

La répartition des candidatures externes selon le sexe fait apparaître une proportion plus importante de candidatures d’hommes, comme les années 

précédentes, sans que cette donnée puisse être mise en lien avec des éléments objectifs.  

 

67%

33%

Hommes
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Origine des Candidatures 

 

 

 
 

Commentaires 

Depuis quelques années, nous observons un recentrage du recrutement sur la Région Occitanie et sur les départements ou régions limitrophes, 

essentiellement ceux desservis par l’Autoroute A75, ce qui se confirme à nouveau en 2020. 

Les candidatures provenant de départements plus éloignés se justifient par un souhait de rapprochement familial, des proches résidants en Lozère 

ou en Occitanie. 

L’augmentation des candidatures émanant du département de la Lozère (21,51% en 2018, 46% en 2019) se maintient en 2020, nos dispositifs 

répondant aux besoins du territoire.  

Le développement du partenariat avec des services du territoire intervenant auprès des personnes vivant à leur domicile et la communication sur 

l’évolution de nos dispositifs contribuent à la construction d’une nouvelle image des établissements et services. 

 

40%

32%

22%

6%

Provenance géographique en 2020

Département de la Lozère

Région Occitanie (hors Lozère)

Départements et Régions limitrophes

Autres
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 Type de provenance  

 

 
 

Commentaires 

En 2020, le nombre de candidatures provenant d’établissement accompagnant des enfants (IME, IMPro) est majoritaire. Les dispositifs facilitant 

la transition entre les établissements accueillant des enfants et ceux accueillant des adultes (ETAP, possibilité donnée aux mineurs d’effectuer des 

stages…) semblent grandement contribuer à cette attractivité. 

La part de candidature de personnes provenant du domicile reste importante mais, contrairement aux années précédentes, elle n’est pas majoritaire. 
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Traitement des Candidatures 

 

 
Commentaires 

La plupart des candidatures étudiées en 2020 suivent un processus d’admission (stage puis admission) pour aboutir à une admission en 2021. 

De plus, en raison du contexte sanitaire, de nombreux stages prévus au 1er semestre 2020 ont dû être reprogrammés fin 2020 ou début 2021. 

En 2020, il n’y a eu aucun refus de la commission SAMO. Les situations qualifiées de complexes, et pour lesquelles un refus aurait pu être prononcé 

les années précédentes, ont mobilisé les acteurs afin de mettre en œuvre des ajustements et des adaptations de l’accompagnement ce qui a permis 

de donner une suite favorable aux candidatures. Ces adaptations ont permis de répondre à des situations atypiques et individualisées: FH sans 

ESAT, ESAT avec hébergement en Foyer de vie… 

Les renonciations des candidats sont, comme en 2019, en nette diminution ce qui peut s’expliquer par la diversification des dispositifs qui 

permettent d’adapter notre accompagnement aux souhaits de la personne. 

Si renonciation il y a, elle est expliquée par l’éloignement géographique avec les proches, l’absence d’activité souhaitée en ESAT, la carence d’un 

accès internet privatif dans leur mode d’hébergement. 

Il n’y pas eu cette année de demandes de Mise en Situation Professionnelle en ESAT. D’une part, en raison de l’interruption momentanée de 

l’activité des CDAPH pendant la crise sanitaire. Et, d’autre part, par des difficultés de mobilité entre les ESAT et les lieux de résidence des 

personnes, essentiellement le bassin Mendois, les transports en commun ne permettant pas de rejoindre Marvejols aux horaires d’ouverture des 

ESAT.   
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Choix des structures 

 

 

 

 
 

Commentaires 

Les candidats nous sollicitent pour un hébergement en Foyer sans choix préalable. Le choix de l’hébergement se fait souvent après la visite et en 

fonction de nos propositions sur la base des désirs et des besoins exprimés par la personne mais aussi en fonction de la disponibilité de nos 

dispositifs. 

Concernant les ESAT, le choix d’une activité est souvent établi avant la visite mais, il peut s’affiner ou évoluer à l’issue de celle-ci. Les candidats 

souhaitent souvent visiter plusieurs ESAT et la confrontation entre l’idée qu’ils se font d’une activité et la réalité entraine alors un choix nouveau. 

La commission peut également orienter les personnes vers un certain type d’activités en fonction de leurs besoins, de leurs possibilités et des 

disponibilités des ateliers. 

Il est à noter, en 2020, la constitution d’une liste d’attente importante pour admissions et stages pour le FH Bouldoire, le FH Colagne, le site de 

Costevieille et de la Rode et pour le dispositif ETAP. 
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21%
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16%

Costevieille
20%
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12%

Indéterminé
2%

ESAT 
Bouldoire

20%

ESAT 
Civergols

18%
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Même si cela atteste d’une attractivité certaine de nos dispositifs, elle nécessite une vigilance et un travail de gestion et de priorisation. Le défaut 

de réactivité peut engendrer la dégradation de certaines situations faute de solutions rapides mais peut aussi altérer les relations partenariales.  

 

 

b) Profil des mouvements des Usagers 

 

Les mouvements internes représentent la mobilité des Usagers accueillis au sein des dispositifs FH/ESAT de l’Association “le Clos du Nid”. 

De janvier 2020 à décembre 2020, il a été étudié 13 demandes, dont 2 de couples. En 2019, il avait été étudié 62 demandes de mobilité interne. 

Sur ces 13 demandes, 11 concernent une demande de changement d’hébergement et 2 une demande de changement d’ESAT. 

Malgré cette année particulière en raison du contexte sanitaire, la notion de « parcours » est aujourd’hui bien intégrée aux pratiques des ESAT et 

FH. La mobilité permet de maintenir les personnes dans le dispositif associatif et de leur apporter, autant que possible, choix et bien-être.  

 

 

 
 

 

 

 

Hommes
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Femmes
38%

GENRE
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Origine des Candidatures 

 

 
 

Traitement des candidatures  

 
 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

ESAT

FH

FH + ESAT

Costevieille

SAE

PROVENANCE DES DEMANDES

2019 2020

Stage
23%

Admission
23%

Renonciation 
du Candidat

54%



 

ESAT BOULDOIRE-LA COLAGNE-LA VALETTE- Rapport de Vie Institutionnelle 2020   
   37 

Commentaires 

Un comparatif avec l’année 2019 ne paraît pas judicieux au vu du peu de candidatures étudiées en 2020. 

Concernant les renonciations des candidats dont le taux est de 54%, elles concernent essentiellement des demandes de stage ou d’admission au 

Service d’Accompagnement Extérieur.  

 

 

C. Perspectives pour les années à venir 

 

 

1. Projet à venir 

 

L’utilisation de la nouvelle trame des bilans de stage FH/ESAT, issue d’un groupe de travail constitué en 2020, est à poursuivre. 

Basée sur la nomenclature des besoins « SERAFIN-PH » tout comme le dossier de candidature, elle permet de recueillir, dès le stage, l’ensemble 

des éléments nécessaires à la construction du futur accompagnement du candidat. 

Ainsi, l’objectivation des besoins doit permettre de limiter les obstacles et les freins à la personnalisation de l’accompagnement inhérents à la vie 

en collectivité. 

Il s’agit aussi de proposer, en amont de l’admission, les services adaptés aux besoins de compensation des personnes qu’ils soient existant en 

interne, à rechercher en externe, ou à créer venant ainsi réduire le nombre de refus de la commission SAMO. 

 

L’Evolution de la commission d’admission engagée fin 2020 permet également de mieux répondre aux attentes des personnes accueillies et 

d’adapter ou renforcer nos modalités d’accueil, de conseil et d’orientation avec la mobilisation de nouvelles compétences en matière d’adaptation 

des postes de travail en ESAT. 

 

L’organisation de la Commission mobilité interne lors de la réunion hebdomadaire de coordination des chefs de service ESAT/foyer d’Hébergement 

est à poursuivre car elle permet plus de réactivité quant à l’étude des candidatures et aux réponses apportées. 
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L’extension du SAMO, notamment auprès des foyers de vie de l’association, sera à l’œuvre dès 2021. Son organisation en sera définie à l’issue de 

groupes de travail communs aux deux foyers de vie.  

Cette extension prévue, dans un premier temps pour les établissements accueillant des adultes, nous permettra également de renforcer et de 

formaliser le partenariat déjà existant avec « la Maison des Sources ». 

 

Enfin, l’élaboration d’un projet de service commun aux SAMO, dans le cadre du Service des Affaires Générales, adaptation de l’offre et démarche 

qualité, contribue à la structuration et au développement du service. 

 

2. Projet en cours de réflexion  

 

Il sera nécessaire de travailler avec les Directions concernées la question de la gestion de la liste d’attente et des critères de priorisation des situations 

pour plus de clarté et de transparence auprès des candidats et des partenaires nous adressant des candidatures. 

La recherche de locaux permettant de réunir les bureaux des professionnelles en charge du SAMO mais aussi d’accueillir, dans le respect de la 

confidentialité, les candidats, familles et partenaires dans un lieu identifié est à envisager. 
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2. Quantitatif 
 

Activités en journées N N-1 N-2 N-3 

Théorique 71 610 66 971 71 132 72 566 

Prévisionnel 61 835 66 971 71 132 72 566 

Réalisé 57 453 59 939 60 848 61 413 

Ecart Prévisionnel/Réalisé 4 382 7 032 10 284 11 153 

Taux d'occupation 80.23% 90.81% 86.71% 84.54% 

 

ESAT Bouldoire : 63 personnes présentes au 31/12/2020, 85 personnes accompagnées au cours de l’année 2020. (8 départs et 10 admissions). 

ESAT La Valette : 92 personnes présentes au 31/12/2020 pour 83,67 ETP. 123 personnes accompagnées au cours de l’année 2020 (16 stagiaires, 

15 départs et 17 admissions). 

ESAT La Colagne : 149 personnes présentes au 31/12/2020 pour 134.24 ETP. 195 personnes accompagnées au cours de l’année 2020 (27 

stagiaires, 19 départs, 11 admissions). 

 

Absentéisme des 

Usagers en nombre 

de jour 

Absences injustifiées 

Arrêt de travail 

Maladie Accident de travail 

890 6 058 762 

 

Pour l’ensemble des ESAT, constat d’une baisse importante due à la période de fermeture suite à l’épidémie de COVID. 

Absence moyenne 

Nombre moyen de jours d’absence par Usager  

(= nombre de jours d’absences divisé par le nombre d’usagers ayant 

été absent au moins une fois) 

22.07 

 

Nous constatons une diminution du nombre moyen des jours d’absence par Usager liée à la crise sanitaire 2020. En 2019, il était à 30.25. 
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  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

 Activité National Régional Lozère National Régional Lozère 

Taux de réalisation de l'activité 96,66% 98,57% 97,18% 97,29% 98,29% 97,47% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées en internat 92,84% 94,68% 85,24% 93,30% 95,08% 89,24% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées en AJ             

Nombre moyen de journées d'absence 35,68 36,18 23,68 34,06 41,3 31,64 

File active 82 78 89,5 142 129 125 

Taux de rotation des lits (hors accueil temporaire)             

Taux de rotation des places financées en accueil de jour             

Taux d'admission sur les places financées  7,00% 7,55% 14,58% 6,53% 7,16% 11,21% 

Taux de rotation des Usagers accompagnés 6,57% 7,18% 15,46% 6,42% 6,98% 8,41% 
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3. Qualitatif 

 
A. Profil des Usagers accueillis 

 

a. Sexe 

Sexe 
ESAT BOULDOIRE ESAT LA COLAGNE ESAT LA VALETTE 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Femme 35 55,56% 34 22,82% 32 34,78% 

Homme 28 44,44% 115 77,18% 60 65,22% 

 

  

Femme
s

Homme
s

ESAT BOULDOIRE
Profil des Usagers 
accueillis par sexe
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b. Tranche d’âge 
 

Tranches d’âge 

ESAT BOULDOIRE ESAT LA COLAGNE ESAT LA VALETTE 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

de 18 à 20 ans 2 3,17% 6 4,03% 2 2,17% 

de 20 à 24 ans 7 11,11% 12 8,05% 17 18,48% 

de 25 à 29 ans 7 11,11% 26 17,45% 13 14,13% 

de 30 à 34 ans 11 17,46% 26 17,45% 14 15,22% 

de 35 à 39 ans 17 26,98% 29 19,46% 16 17,39% 

de 40 à 44 ans 6 9,52% 13 8,72% 11 11,96% 

de 45 à 49 ans 4 6,35% 14 9,40% 8 8,70% 

 de 50 à 54 ans 5 7,94% 13 8,72% 7 7,61% 

de 55 à 59 ans 3 4,76% 9 6,04% 4 4,35% 

de 60 à 74 ans 1 1,59% 1 0,67% 0 0,00% 

 

 

Les ESAT accueillent une majorité de personnes âgées de 35 à 39 ans et plus globalement de 20 à 39. 
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  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère National Régional Lozère 

de 18 à 19 ans   0,80%  0,92% 1,28% 

de 20 à 24 ans 10,16% 11,90% 19,66% 10,98% 10,70% 11,54% 

de 25 à 29 ans 12,90% 12,39% 14,10% 13,19% 13,05% 15,79% 

de 30 à 34 ans 13,06% 12,47% 15,33% 13,02% 11,93% 8,33% 

de 35 à 39 ans 12,73% 12,87% 20,45% 12,42% 11,53% 13,33% 

de 40 à 44 ans 12,17% 12,75% 7,27% 11,43% 11,12% 10,53% 

de 45 à 49 ans 13,24% 12,40% 10,02% 12,64% 14,26% 14,91% 

de 50 à 54 ans 11,63% 12,39% 8,61% 12,06% 12,07% 9,65% 

de 55 à 59 ans 7,87% 8,06% 3,24% 9,61% 9,81% 8,77% 

de 60 à 74 ans 1,41% 1,27% 0,55% 1,95% 1,88% 0,83% 

 

c. Origine des Usagers 
 

Origine 
ESAT BOULDOIRE ESAT LA COLAGNE ESAT LA VALETTE 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 19 30,16% 42 28,19% 28 30,43% 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 07) 4 6,35% 6 4,03% 10 10,87% 

Région Occitanie (hors Lozère) 21 33,33% 32 21,48% 24 26,09% 

Départements de proximité (42, 63, 13, 84) 4 6,35% 10 6,71% 8 8,7% 

Autre 15 23,81% 59 39,6% 22 23,91% 
 

 
 

La tendance est donc à un recrutement régional et départemental, ce qui correspond à la politique de recrutement de l’association gestionnaire dans 

le sillon des politiques publiques. 

Sur l’ensemble des trois établissements, 29.28% des personnes accueillies sont lozériennes, 25.33% sont originaires d’Occitanie et 13.82% des 

départements limitrophes et de proximité.   



 

ESAT BOULDOIRE-LA COLAGNE-LA VALETTE- Rapport de Vie Institutionnelle 2020   
   45 

      
 

      
 

19

4

21

4

15

ESAT BOULDOIRE
Répartition des Usagers accueillis

par leur origine
Département de la
Lozère

Départements
Limitrophes hors
Région (07-15-43)

Région Occitanie
(hors Lozère 9-11-12-
30-31-32-34-46-65-
66-81-82 )

42

6

3210

59

ESAT LA COLAGNE
Répartition des Usagers accueillis

par leur origine
Département de la
Lozère

Départements
Limitrophes hors
Région (07-15-43)

Région Occitanie
(hors Lozère 9-11-12-
30-31-32-34-46-65-
66-81-82 )

28

10

24

8

22

ESAT LA VALETTE
Répartition des Usagers accueillis

par leur origine
Département de la
Lozère

Départements
Limitrophes hors
Région (07-15-43)

Région Occitanie
(hors Lozère 9-11-12-
30-31-32-34-46-65-
66-81-82 )



 

ESAT BOULDOIRE-LA COLAGNE-LA VALETTE- Rapport de Vie Institutionnelle 2020   
   46 

Provenance 
ESAT BOULDOIRE ESAT LA COLAGNE ESAT LA VALETTE 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 9 14,29% 40 26,85% 13 14,13% 

Provenant d’un établissement de santé 4 6,35% 4 2,68% 11 11,96% 

Provenant d’un établissement médico-social (hors 

centres de consultations ambulatoires et services à 

domicile) 

49 77,78% 105 70,47% 68 73,91% 

Provenance inconnue 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 
 
 

 

 

Nous constatons que les chiffres restent stables par rapport en 2019 et toujours en cohérence avec la logique de parcours des Usagers. 
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  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

Provenance des Usagers  National Régional Lozère National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 27,85% 27,69% 17,46% 22,45% 25,53% 26,92% 

% provenant d'un établissement de santé 1,04% 1,54% 5,50% 0,91% 1,94% 2,56% 

% provenant d'un établissement médico-social 61,76% 63,93% 77,05% 68,37% 66,10% 70,51% 

% provenance inconnue             
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d. Typologie des déficiences principales des 3 ESAT 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  4 1.32% 

Autre type de déficience 1 0.33% 

Cérébro-lésion  3 0.99% 

Déficience du langage et des apprentissages  2 0.66% 

Déficience intellectuelle 112 36.84% 

Déficience métabolique 1 0.33% 

Déficience motrice 4 1.32% 

Déficience visuelle 0 0% 

Polyhandicap 1 0.33% 

Troubles du comportement et de la communication 39 12.91% 

Troubles du psychisme 113 37.17% 

Diagnostic en cours 24 7.95% 
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  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

 Répartition des Déficiences principales National Régional Lozère National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 55,86% 53,98% 38,95% 66,80% 52,94% 33,33% 

% Autisme et autres TED 1,13% 1,34% 3,18% 1,37% 1,78% 0,83% 

% Troubles du psychisme 20,00% 25,27% 42,25% 17,36% 27,13% 48,33% 

% Troubles du langage et des apprentissages             

% Déficiences auditives         0,90%   

% Déficiences visuelles             

% Déficiences motrices       0,14% 0,95% 1,28% 

% Déficiences métaboliques     1,35%       

% Cérébro-lésions     1,35%   0,60% 0,64% 

% Polyhandicap             

% Troubles du comportement et de la communication (TTC)     3,00%   0,69% 0,88% 

% Diagnostic en cours     1,11%       

% Autres types de déficiences     1,65%       
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e. Typologie des déficiences associées des 3 ESAT 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  1 0.33% 

Autre type de déficience  6 1.99% 

Cérébro-lésion  2 0.66% 

Déficience du langage et des apprentissages  12 3.97% 

Déficience intellectuelle 115 38.08% 

Déficience métabolique 32 10.6% 

Déficience auditive 5 1.66% 

Déficience motrice 9 2.98% 

Déficience visuelle 2 0.66% 

Troubles du comportement et de la communication 9 2.98% 

Troubles du psychisme 26 8.61% 

Diagnostic en cours 4 1.32% 
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Le tableau regroupant les valeurs des déficiences principales met en exergue deux indicateurs de façon particulière : les troubles du psychisme 

(37%) et les déficiences intellectuelles (36%). Ces deux valeurs nous éclairent sur les typologies de handicaps majoritairement représentés 

dans les établissements. Les troubles du psychisme se reflètent, pour la plupart, dans des aménagements de types psychotiques et stabilisés. Il reste 

néanmoins impératif de se montrer suffisamment sensible sur le terrain aux manifestations symptomatiques ou comportementales inhabituelles, 

afin de se montrer réactif et de pouvoir orienter les travailleurs vers un accompagnement et un étayage qui permettra de prévenir toute forme de 

mal-être, mais aussi de décrochage professionnel ou social. À ce titre le relationnel et la sensibilisation aux psychopathologies auprès des équipes 

encadrantes est un axe important de travail afin de soutenir le bien-être des travailleurs et de soutenir leur parcours et leurs projets. Les déficiences 

intellectuelles, en augmentation, vont venir questionner aussi les professionnels autours des aménagements de poste de travail (adapter les outils 

mais aussi l’accompagnement), mais aussi de la posture qui devra s’adapter aux potentialités et à la nature du handicap intellectuel (est-ce une 
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déficience moyenne ou légère ? Comment se manifeste cette déficience ? etc.). Les déficiences intellectuelles recouvrent un spectre varié de 

handicaps, ainsi l’on constate des difficultés d’encodage mais aussi de manipulations mentales et de compréhension. Des évaluations 

psychométriques peuvent être utiles pour envisager, pour le travailleur mais aussi les professionnels, la compréhension et l’analyse des besoins, 

des capacités et vulnérabilités des personnes, encore dans le but de parfaire l’accompagnement global. 

Les valeurs rattachées aux déficiences associées restent stables comparées aux années précédentes. 

Nous pouvons interpréter ces données en les associant aux mouvements internes des effectifs (départs, admissions) mais aussi aux diverses 

évolutions des expressions symptomatologiques des travailleurs. Ces fluctuations expriment ainsi les variations naturelles que les pathologies 

et déficiences vont exprimer. Selon le tableau clinique, mais aussi la réévaluation diagnostique des Travailleurs, la déficience principale et les 

handicaps associés, pourront être reconsidérés au fil du temps. Aussi une analyse des variations repérées dans les deux tableaux peut indiquer qu’un 

glissement s’opère entre les déficiences principales et associées. De ce fait, si les troubles du psychisme et les déficiences du langage et des 

apprentissages augmentent dans le tableau des déficiences associées on constate ainsi qu’elles s’amenuisent dans le tableau des déficiences 

principales. Le même mouvement est constaté mais dans le sens inverse avec les troubles métaboliques et les déficiences intellectuelles, cela 

indique que dans le tableau clinique de la personne, le symptôme le plus représentatif aura changé. 

  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

 Répartition des Déficiences secondaires National Régional Lozère National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 6,82% 4,47% 8,24% 8,85% 8,77% 29,82% 

% Autisme et autres TED             

% troubles du psychisme 4,79% 2,67% 12,27% 9,64% 4,21% 6,14% 

% Troubles du langage et des apprentissages 1,09% 0,61% 7,51% 1,83% 1,44% 0,64% 

% Déficiences auditives     2,93% 1,00% 0,60% 0,83% 

% Déficiences visuelles     0,80% 0,49%     

% Déficiences motrices 0,99%   2,93% 1,56% 0,71% 2,56% 

% Déficiences métaboliques           1,75% 

% Cérébro-lésions     1,10%     2,56% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC)     6,66% 0,67% 0,91% 0,83% 

% Autres types de déficiences     3,85%       
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f. Mesures de protection juridique des majeurs  
 

Mesures de protection 

juridique des majeurs 

Sans 

mesure de 

protection 

Tutelle 
Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de personnes 

concernées 
49 77 18 156 0 4 

 

57.24% des personnes accueillies sont sous curatelle, dont 51.32% sous curatelle renforcée. 16.12% sont sans mesure de protection. 

 

 

  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

 Mesures de protection National Régional Lozère National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 52,54% 55,49% 78,94% 54,27% 51,91% 74,56% 
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g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive N N-1 N-2 N-3 

Accès au milieu ordinaire avec accompagnement 1 1 2 0 

Décès 1 0 0 0 

Accès au milieu ordinaire sans accompagnement 

(domicile, parents, etc.) 
11 3 6 2 

Réorientation vers un ESSMS (hors EHPAD) 23 20 15 14 

Admission en EHPAD 0 1 2 4 

Admission dans un établissement sanitaire 0 1 0 8 

Autre 6 8 15 22 

 

Le nombre de sorties définitives est passé de 34 personnes à 42 personnes par rapport à l’année dernière. Nous constatons que la proportion des 

sorties sans accompagnement en milieu ordinaire est en augmentation de 18 % par rapport à 2019. La plupart des Usagers sortis sans 

accompagnement sont issus du milieu ordinaire. L’autre moitié des sorties définitives correspond aux mouvements vers d’autres ESSMS et en 

cohérence avec la logique de parcours des personnes accompagnées. 

 

L’essentiel des sorties est constitué par des mouvements vers d’autres ESSMS, en cohérence avec la logique de parcours des personnes 

accompagnées. 

 

  Médiane 2019 ESAT - 51 à 100 places Médiane 2019 ESAT - + de 101 places 

 Motif ou destination des soties définitives National Régional Lozère National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement   3 029,81    2 257,50 1 192,51   4 620,78    4 314,50 3 489,33 

% de sorties par décès             

% de sorties par hospitalisation             

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 50,00% 58,33% 28,57% 53,85% 60,66% 16,67% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement 
MS 

25,00% 25,00% 57,80% 25,00% 25,00% 77,78% 

% de sortie destination inconnue     13,64%       
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h. Temps d’accompagnement moyen  

 

Temps d'accompagnement 
Inférieur à 5 

ans 

6 à 10 ans 

inclus 

11 à 20 ans 

inclus 

21 à 30 ans 

inclus 

Supérieur à 30 

ans  

Nombre de personnes concernées 65 28 36 15 5 COLAGNE 

Nombre de personnes concernées 60 10 16 4 2 VALETTE 

Nombre de personnes concernées 26 5 26 5 1 BOULDOIRE 
 

Le temps d’accompagnement moyen le plus important est situé sur une période inférieur à 5 ans, ce qui induit une grande mobilité essentiellement 

vers d’autres ESAT. 

i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

Nombre de stages réalisés 

par les Usagers 

N N-1 N-2 N-3 

17 25 34 53 

 

B. Liste d’attente    

 

a. Candidatures 

 

Nombre de 

candidatures 

N N-1 N-2 N-3 

        

Cf. partie SAMO 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

N N-1 N-2 N-3 

        

Cf. partie SAMO 
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4. Adaptation des personnes accompagnées au Projet d’établissement 

 

Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l’ESMS : OUI 

Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation : 0% 

Taux d’hospitalisation complète (dont domicile, hors consultations et séances) : 0% 

Taux de rotation des places financées (nombre d’admission / nombre de places) : 0,125% 

 

 

5. Réponse accompagnée pour tous 

 

L’établissement n’a pas été sollicité. Pas de participation particulière. 
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IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 

 
- Pandémie COVID 19 

 

Confinement (mars à mai 2020) : frappés par la pandémie de COVID-19, les ESAT ont dû cesser leur activité de production et renvoyer 

tous les travailleurs dans leurs lieux d’hébergement afin d’y être confinés. Néanmoins, l’activité blanchisserie (ESAT Bouldoire) et l’activité 

« entretien des locaux » (ESAT La Valette), jugées essentielles, ont continué à fonctionner avec la participation de tous les professionnels 

(moniteurs d’atelier, personnel administratif, cadres, etc.). Les psychologues des Foyers d’hébergement et des ESAT ont gardé le contact, 

par l’intermédiaire du téléphone ou d’internet, avec les travailleurs confinés ce qui leur a permis de ne pas se sentir complètement isolés et 

de garder le lien avec leur environnement professionnel. 

 

Déconfinement (mai à juin 2020) : un important travail en partenariat avec les Foyers d’Hébergement a permis aux ESAT d’organiser une 

reprise progressive des activités. Des protocoles sanitaires rigoureux ont permis de sécuriser le retour au travail des personnes en situation 

de handicap et des professionnels en charge de l’encadrement. La coordination entre les équipes techniques des ESAT et des Foyers 

d’hébergement a permis ainsi un retour progressif au travail des Usagers tout en garantissant la sécurité sanitaire nécessaire. 

 

- La mise en route du dispositif ETAP 

 

Mars 2020 aura vu l’ouverture du dispositif ETAP dont le projet de création avait été achevé en 2019. Les objectifs sont de : 

 Permettre des modes d’accompagnement différents et complémentaires.  

 Travailler sur le rythme et les difficultés en lien avec l’environnement professionnel. 

 Amener les bénéficiaires à investir la notion de « travail » par une adaptation progressive. 

 Permettre un travail sur les habiletés techniques, sociales, la relation aux autres et l’épanouissement personnel. 

 

Lors de son démarrage, le dispositif ETAP accueillait 4 Usagers. Au 31 décembre 2020, il en compte 10 avec une liste d’attente de 9 

personnes (chiffres du SAMO). 
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La Mutualisation des moyens humains et matériels et le déménagement sur le site de l’ESAT La Valette :  

Les services SATeLi et ETAP ont mutualisé leurs moyens humains et matériels. Cela se traduit par un partage des locaux et du matériel à 

disposition des deux services. Cela se traduit également par une mutualisation des moyens humains, par un décloisonnement entre les 

activités proposées par les deux services et par l’élaboration de projets d’accompagnement et d’activités communs. Une extension du site 

dédié à ETAP/SATeLi a débuté en 2020. Elle a pour but d’accueillir des ateliers techniques visant à acquérir des apprentissages 

professionnels. 

 

Le développement de la notion de pair-aidance entre les usagers d’ETAP et de SAteLi :  

La pair-aidance repose sur l’idée qu’une personne développe un « savoir expérientiel », une « expertise d’usage », c’est-à-dire un 

ensemble de compétences techniques acquises du fait de son expérience professionnelle. Le pair-aidant, sur SATeLi peut ainsi mobiliser 

ses compétences et transmettre son expérience pour aider un jeune travailleur, accueilli sur ETAP, qui est dans une situation semblable ou 

comparable mais moins expérimenté dans un domaine technique spécifique. 

 

La mise en place d’une réunion de service commune ETAP et SAteLi :  

Depuis le mois de novembre 2020, une réunion d’équipe commune a été mise en place tous les vendredis matin. Elle est animée par le chef 

de service des deux dispositifs et elle permet d’aborder les situations des usagers accueillis ainsi que de faire un point sur les divers projets 

et actions envisagés. 

 

Les activités proposées par ETAP : 

  

ACTIVITES DETAILS 

Activités sportives (intervention d’un éducateur sportif) Randonnée/Musculation/Tennis de table 

Apprentissages techniques 
Espaces verts/Montage et filage de cadres de ruche/Immersions en 

ESAT/Travail du bois 

Maintien des acquis Lecture/écriture/Calcul/Informatique 

Intervention Travailleur d’Intervention Social et Familial Travail sur l’hygiène/Travail sur l’alimentation 
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- Recrutement d’une chargée des admissions  

 

Chargée de l’adaptation au poste et des admissions au sein des 3 ESAT de l’Association, elle participe dans un premier temps à l’étude des 

candidatures reçues par le SAMO. Son rôle est d’identifier l’atelier et le poste le plus adapté à la personne en fonction de son projet et des 

informations accessibles dans les dossiers de candidature, avec un éclairage des psychologues.  

Suite à cette étude de dossier, il est alors proposé au candidat de réaliser un stage. 

 

Elle intervient également sur l’accueil et le suivi des stagiaires. Dans un premier temps, il s’agira d’identifier les compétences acquises par 

le stagiaire lors de précédentes expériences, en lien ou non avec l’atelier sur lequel le stage va être réalisé. Ce travail se fait à partir de grilles 

de compétence élaborées pour chaque poste et adaptable à chaque personne. 

Lors du stage, le moniteur d’atelier complète cette grille en fonction des compétences que la personne peut acquérir tout au long du stage. 

Ainsi, en fin de stage, il est possible de mesurer l’évolution de la personne accueillie et de ses compétences.  

Tout au long du stage, la chargée des admissions est amenée à identifier, en collaboration avec les moniteurs d’atelier, les difficultés qui 

peuvent être rencontrées par la personne accueillie sur son poste de travail. 

 

Des adaptations peuvent alors être proposées. Il peut s'agir d'aménagement du poste, d'aménagement du temps de travail, de la mise en 

place d'aides techniques, voire d'un changement de poste si le poste proposé ne correspond pas à la personne ou à ses capacités.  

L'objectif étant que l'adaptation soit réalisée en amont d'une éventuelle admission, pour que lorsque la personne prenne son poste de travail, 

celui-ci lui soit adapté 

 

- Le Groupe de Réflexion Ethique pour les ESAT 

 

En 2020, les ESAT ont intégré le Groupe de Réflexion Ethique animé par le CEDREIPS. Initialement conçue pour les Foyers 

d’hébergement, les ESAT ont pu participer à ces réunions à 2 reprises (juin et décembre). 

Cette instance en lien avec les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’Haute Autorité de Santé (notamment « la 

bientraitance » et « le questionnement éthique dans les ESSMS ») a pour mission de soutenir les professionnels dans leur accompagnement 

et de mettre en œuvre une démarche de questionnement éthique. 



 

ESAT BOULDOIRE-LA COLAGNE-LA VALETTE- Rapport de Vie Institutionnelle 2020   
   60 

Il s’agit de permettre aux professionnels confrontés à des situations singulières dans lesquelles entrent des conflits de valeurs, de pouvoir 

s'appuyer sur une réflexion collective mise en place au sein de l'établissement, pour étayer son positionnement. Il s’agit également de 

maîtriser des outils d'aide à la décision et au questionnement éthique proposés par les formateurs intervenant.  

 

- Les Projets Personnalisés Professionnels 

 

Un calendrier trimestriel des réunions de projet est élaboré par les ESAT et diffusé dans les ateliers. Ce planning est également communiqué aux 

représentants légaux, aux Foyers d’hébergement et à tous les professionnels concernés pour les inviter à la réunion programmée.  

Sur l’année 2020, il y a eu 29 réunions de projets personnalisés sur l’ESAT La Valette contre 41 réunions en 2019.  

Sur l’ESAT Bouldoire, il y a également eu 29 réunions contre 36 en 2019. 

Enfin sur l’ESAT La Colagne, 41 réunions contre 86 l’année précédente.  

Cette diminution s’explique par la situation sanitaire et par le confinement qui en a découlé, mettant en « pause » pendant quelques mois l’ensemble 

des réunions institutionnelles dont les réunions de projet personnalisé. 

La procédure d’élaboration des PPP est aujourd’hui bien ancrée chez les professionnels et les travailleurs. Ainsi une première réunion dite de 

« préparation » est élaborée entre le travailleur, le moniteur référent et l’éducatrice spécialisée coordinatrice. Cette instance permet à l’usager d’être 

acteur de son projet dès le départ, de recueillir ses attentes et ses besoins et de commencer à définir les objectifs d’accompagnement. 

Suite au recueil des attentes et des souhaits de l’usager et aux besoins repérés par les professionnels, les objectifs retenus sont clairement définis 

par l’ESAT pour la partie « travail » et par les professionnels de l’hébergement pour la partie « vie quotidienne » ainsi que les préconisations et 

moyens de mise en œuvre qui les accompagnent. Ce travail de synthèse se fait lors d’une réunion commune avec les Foyers d’hébergement ou 

Service d’Accompagnement Extérieur, réunion où le travailleur est présent et participe pleinement. Ces objectifs sont déterminés par types selon 

la nomenclature de prestations SERAFIN – PH identiques aux trois ESAT de l’Association : 
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- 2.1.1.1 – Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative. 

- 2.1.1.3 – Prestation des psychologues. 

- 2.2.1.2 – Accompagnement pour la communication et les relations avec autrui. 

- 2.2.1.3 – Accompagnement pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité. 

- 2.3.1.1 – Accompagnement à l’expression du projet personnalisé. 

- 2.3.1.2 – Accompagnement à l’exercice des droits et libertés. 

- 2.3.3.2 – Accompagnement pour préparer sa vie professionnelle. 

- 2.3.3.3 – Accompagnement pour mener sa vie professionnelle. 

- 2.3.3.4 – Accompagnement pour réaliser des activités de jours spécialisées (de soutien). 

- 2.3.3.5 – Accompagnement de la vie familiale, de la parentalité, de la vie affective et sexuelle. 

- 2.3.3.6- Accompagnement pour l’exercice de mandats électoraux, la représentation des pairs et la pair aidance. 

 

 

2. Participation des Usagers 

Les ESAT ont un Conseil à la Vie Sociale unique représenté par le collège des Usagers de chaque établissement. Afin d’améliorer la 

participation des Usagers, des réunions de préparation sont organisées en amont avec l’animatrice de soutien. 

Le Conseil à la Vie Sociale se compose de 25 membres dont : 1 Président sur chaque établissement, 1 Vice-Président, 4 Représentants 

titulaires des Usagers, 7 représentants suppléants des Usagers, 2 Représentants titulaires des familles et représentants légaux, 3 

Représentants suppléants des familles et représentants légaux, 3 Représentants du personnel salarié et 2 Représentants de l’Association Le 

Clos du Nid. 
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3. Vie sociale 

 
- Activités de soutien et de Formations 

 

Les activités de soutien recouvrent les actions d'accompagnement «qui conditionnent immédiatement l'exercice des activités productives » 

en atelier. Elles sont réalisées au quotidien par une animatrice de soutien en collaboration avec les moniteurs d’atelier dans un face à face 

pédagogique pour l'apprentissage des compétences nécessaires à la progression professionnelle du travailleur et à la réalisation des 

productions. Il s’agit donc là d’une formation professionnelle, de l’apprentissage d’un métier. 

Une nouvelle animatrice de soutien, intervient depuis le mois de septembre 2020 pour mettre en place et coordonner les activités de soutien 

et les formations à l’attention des travailleurs. Cette animatrice intervient sur les 3 ESAT de l’Association. 

 

Les activités de soutien sont également des actions « qui visent à donner aux intéressés les moyens d'une insertion sociale et 

professionnelle, immédiate ou ultérieure ». Elles peuvent prendre la forme de stage en entreprise ou en secteur moins protégé (Entreprise 

Adaptée), de formation professionnelle, etc. Avec la loi du 11 février 2005, elles doivent aussi maintenir les acquis scolaires, les 

connaissances, permettre le développement de la participation dans la vie de la Cité, la Reconnaissance ou la Validation des Acquis de 

l'Expérience, l’exercice de la citoyenneté, etc. 

Fin 2019, une modification des services des ESAT change l'organisation de ces temps de soutien/formation proposé aux travailleurs en 

situation de handicap. Les changements portent notamment sur la création d'un "Dispositif Formation ESAT" commun aux 3 ESAT de 

l’association « le Clos du Nid », et la mise en commun des temps de soutien pour ces mêmes ESAT. 

Pour ce qui est de cette année 2020, afin de répondre aux différents besoins, l'animatrice de soutien (commune aux 3 ESAT), met en place, 

coordonne et accompagne des temps de soutien "internes" en lien avec les besoins repérés et les possibilités d'organisation. Elle assume 

également l'organisation et l'accompagnement relatif à la vie du CVS des trois ESAT. 

Concernant la formation "externe", le coordinateur du "Dispositif Formation ESAT", en lien avec les chefs de service, chefs d'atelier et les 

coordinateur PPP des différentes structures est en charge de mettre en place les formations nécessaires pour les ouvriers d'ESAT qui évoluent 

sur les différents sites de production. Il est en charge de toute la partie inhérente à la mise en place de ces formations : cahier des charges, 

recherche financement, organisation, relation avec les organismes de formation, etc ; Afin de financer pour partie ces actions, depuis 

plusieurs années, les ESAT adhèrent librement à l'Opérateur de Compétences (OPCO) SANTÉ (Anciennement Unifaf) et bénéficie d’un 

abondement de l’Etat (x2 le taux de cotisation initial). 
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277

84

10
40

24 12 8

19 6 5 3 12 12 2
ACTIONS MAINTIEN ACQUIS MONNAIE/ACHATS QUOTIDIEN VIE DU CVS GESTION BUDGET/EURO VISITE ETBS ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ 
ACCUEIL/ÉVALUATION 

STAGIARES/PPP

Accompagnement dans le cadre du soutien

Total Heures Nombre de personnes concernées

Impact de la COVID 19 sur les actions de soutien/formation de 2020 : 

La crise sanitaire qu'a traversé le pays en 2020 impacte directement les propositions de soutien, de formation et de validation des compétences que 

les ESAT ont pu faire aux ouvriers. Les deux confinements imposés par l'état mais également la mise en place de restriction de circulation et d'accès 

aux établissements par la Direction, nous obligent à annuler un nombre important d'action de soutien et de formation, ainsi que la totalité des 

actions de reconnaissance des savoirs faire. 

Cette situation totalement inédite demande au "Dispositif Formation ESAT" et au "Pôle Soutien" d'adapter sans cesse les prévisions de 

formation/soutien. Malgré les efforts partagés avec les partenaires (organismes de formation, Gréta, OPCO, etc.) pour répondre aux aléas de cette 

période, nous ne parvenons que partiellement à mettre en place le plan de formation établi pour 2020. En chiffre cela se traduit par l'annulation 

de 8 formations externes, qu'auraient dû suivre 48 ouvriers, représentant un volume de 1075.5 heures dédiés à ces temps de formation.  

Après négociations, les mesures exceptionnelles des modalités de financement prisent par l'OPCO Santé face à cette situation inédite, nous 

permettent de pouvoir reconduire 7 de ces formations prévues en 2020 sur l'année 2021, sans impacter les possibilités de financement de cette 

dernière. 

 

Activités de Soutien 2020 

Le volume horaire des activités de soutien (hors atelier) s’élève à 449 heures et concerne 54 Usagers selon la répartition suivante :  
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186

16

526,5
465

9 8 4
47 24

HABILITATION ÉLÉCTRIQUE H0B0 GESTES ET POSTURES 
BLANCHISSERIE

CONDUITE VÉHICULE PERSONNES 
EN SÉCURITÉ

FORMATION CONDUITE ENGIN 
SPECIAUX 

SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL

Formation à visée développement compétences professionnelles

Total Heures Nombre de personnes concernées

 

 

Les Formations 2020 

Dans les tableaux qui suivent, nous présentons la répartition du nombre d’heures effectuées par thèmes de formation avec le nombre de participants. 

Nous arrivons à un volume de 1263.5 heures de formation qui concernent 92 Usagers pour ce qui est de la catégorie "Formation à visée 

développement compétences professionnelles" et un volume de 510.5 heures de "Formation à visée développement compétences personnelles et 

citoyenneté" pour 33 ouvriers. Le cumul de ces différentes formations, représente un total de 1774 heures, 125 ouvriers d'ESAT concernés ainsi 

répartis : 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

- Certification / Reconnaissance 
 

 La Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels (RSFP) 

La RSFP est un dispositif accessible et adapté aux travailleurs d’ESAT, qui entreprennent une reconnaissance de leurs savoir-faire et compétences 

professionnels. Dans cette démarche, les modalités et référentiels sont au service du candidat, ils nous sont à ce jour proposés par l’Agence pour la 

Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) qui assure la formation des éducateurs techniques.  

Au final, il s’agit de favoriser :  

- une dynamique de parcours personnel et professionnel de valorisation des compétences,  

- une insertion professionnelle de publics sans reconnaissance professionnelle attestée.  

200

310,5

10 23

SAVOIRS ÊTRE EN MILIEU "ORDINAIRE" SAVOIRS DE BASE

Formation à visée développement  compétences 
personnelles et citoyenneté

Total Heures Nombre de personnes concernées
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La démarche est désormais bien connue des personnes que nous accompagnons. Les demandes, pour débuter un portefeuille de compétences, via 

le dispositif RSFP, se font de plus en plus nombreuses lors des réactualisations des projets professionnels. 

Cette action a dû être suspendue en 2020 pour cause de crise sanitaire. 

 Certification CléA 

Ce socle de connaissances et de compétences est constitué de l‘ensemble des connaissances et des compétences utiles à maîtriser pour favoriser 

l’accès à la formation professionnelle et à l’insertion professionnelle. Ces compétences et connaissances sont également utiles à la vie sociale, 

civique et culturelle. 

Le référentiel du socle est structuré en 7 domaines : 

 la communication en français, 

 l’utilisation des règles de bases de calcul et du raisonnement mathématique, 

 l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, 

 l’aptitude à travailler dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe, 

 l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, 

 la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie, 

 la maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. 

Il a pour objectif d’obtenir une certification attestant de la maîtrise des savoirs de base afin de favoriser l’employabilité et l’accès à la formation 

des personnes. Cette certification a dû être suspendue en 2020 pour cause de crise sanitaire. 

 

- Actions d’immersion avec l’IMPro Le Galion 

Sur plusieurs journées, un groupe de quatre à cinq jeunes accompagnés de leur éducateur technique sont venus travailler sur divers ateliers des 

ESAT de l’Association. Cette expérience a pour objectif de proposer la découverte du monde du travail protégé à ces jeunes ainsi que de les 

accompagner dans une première approche de la réalité du travail : présence, horaire, règlement, travail d’équipe, qualité, rythme, chronologie, 

respect des consignes, sécurité, etc.Cette action sera reconduite en 2021. 

 

- Démarches et orientations d’inclusion par le travail 

 la participation à la journée DUODAY,  

 la mise en place du dispositif Handiwork en terme d’inclusion vers le milieu de la grande distribution, 
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 la réponse à l’Appel À Projets pour la création de DELTA : Dispositif Emploi accompagné Lozère Tarn Aveyron. Réponse faite en 

commun avec l’ASEI5, la Fondation OPTEO et le Clos du Nid, 

 la sollicitation des entreprises locales avec des mises à dispositions, des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel, des 

stages pour personnes accompagnées (CDG 48, Lozère Viande, WELDOM, InterSport, Turdus, Hyper U, Transports Prouhèze 

Paradis, ..etc.). 

 

- Dispositif Handiwork : 

 

En lien avec la logique d’inclusion, un partenariat avec le dispositif « HANDIWORK » a été mis en place.  

Ce dispositif permet aux Travailleurs en situation de handicap des ESAT de découvrir et de se former aux métiers de base de la grande distribution. 

Mis en place en 2019, cette opération a été renouvelée en septembre 2020 pour une année (scolaire) jusqu’en juin 2020. 

Trois enseignes locales de la grande distribution se sont portées volontaires pour accueillir et former les Travailleurs d’ESAT (Weldom, Intersport 

et Leader Price). 

En septembre 2020, 3 dispositifs ont été mis en place, ce qui représente 12 personnes réparties sur les 3 ESAT  

Suite à cette première expérience, 1 personne en formation sur le dispositif WELDOM a pu poursuivre dans le cadre d’une mise à disposition à 

raison d’une journée par semaine.  

 

 

- Journée DuoDay : 

 

Malgré le contexte de crise sanitaire actuel, 2 entreprises ont répondu présentes sur cette journée réalisée le 19 novembre 2020. Le principe de cette 

journée étant le partage d’expériences entre une personne en situation de handicap et un professionnel. D’une part, afin que la personne en 

immersion puisse découvrir un métier, amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité au sein d’une entreprise. D’autre part, pour faire 

découvrir aux entreprises les compétences et qualités professionnelles des Travailleurs en situation de handicap.  

Aussi, 2 personnes de l’ESAT la Valette ont pu se rendre dans les entreprises : Lozère Viande et Le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale.  

Cette journée Duoday a servi de levier à l’immersion rapide de l’un de nos travailleurs en rupture avec l’ESAT et depuis embauché en CDI dans 

l’entreprise Lozère Viande.  

                                                           
5 Association pour la Sauvegarde des Enfants Inadaptés 
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Aujourd’hui, ces partenariats se poursuivent et laissent présager de belles perspectives pour les personnes que l’on accompagne soit dans le cadre 

de l’inclusion soit dans le cadre du dispositif d’Emploi Accompagné.  

Au regard du succès de cette initiative, cette journée sera renouvelée sans hésitation en 2021. 

 

 

4. Santé  

 
 Soins 

Le Dispositif Ressources et Soins s’est positionné comme un lieu de soins ordinaires, accessibles à tous en fonction des besoins et des attentes des 

usagers. Ce dispositif mutualise l’ensemble des ressources des Foyers d’Hébergement et des ESAT de l’Association. 

 

Les objectifs de ce service restent : 

- D’offrir un fonctionnement efficient en mutualisant les moyens humains et matériels à destination de l’ensemble des Usagers des 3 ESAT 

de l’Association. 

- De favoriser la coordination avec les services externes et donc l’inclusion des Usagers. 

- D’assurer un accompagnement et une éducation à la santé. 

- D’harmoniser et améliorer les pratiques des professionnels. 

 

 Accompagnement psychiatrique 

Le Docteur ZUIN, médecin psychiatre est en charge du suivi des Usagers et l’accompagnement des équipes de professionnels, en lien avec le 

Dispositif Ressources et Soins, sur les 3 ESAT de l’Association. 

 

Présentation et missions : 

 

- Suivi régulier de tous les résidents avec pathologies psychiatriques. 

- Soutien psychologique des résidents suivis. 

- Réévaluation des diagnostics. 

- Ordonnances et prescriptions. 
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- Certifications. 

- Échanges et contacts avec les services de l’Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de St Alban dont l’UAPP, l’UPSR, ,et les autres 

établissements du milieu psychiatrique, pour séjours de rupture, hospitalisations d’urgence, réévaluation des projets personnels quand il y 

a une situation de crise. 

- Réunions techniques. 

- Réunions cliniques. 

- Formation psychiatrique de base pour éducateurs et moniteurs (1 fois par mois). 

- Relations avec les familles des résidents. 

- Évaluation des stagiaires. 

- Soutien des éducateurs à leur demande (voir situations difficiles à gérer avec des résidents). 

 

 Suivi Psychologique 

 

Les psychologues interviennent au sein du Pôle, pour un ETP de 1.5. Elles peuvent être aussi amenées selon les demandes à intervenir au sein des 

diverses structures et dispositifs associatifs, en particulier sur les services de l’hébergement. Ce fonctionnement permet le maintien du lien 

thérapeutique avec des personnes en arrêt maladie ou travaillant à temps partiel ou sur d’autres sites.  

De manière générale, la psychologue veille à la reconnaissance et au respect de la personne dans sa dimension psychique, à travers une démarche 

clinique, afin de contribuer à son épanouissement, son bien-être et son autonomie psycho-affective. 

ESAT BOULDOIRE-LA COLAGNE-LA VALETTE 

 

Le psychologue a pour mission principale l’accompagnement psychologique des personnes accueillies, dans le respect de leur libre choix et de leur 

libre adhésion. Il propose des entretiens thérapeutiques, de soutien et d’étayage. Ce travail clinique a pour but d’offrir un espace de parole et 

d’écoute visant à faciliter l’expression et la mise en mots d’un vécu et à mettre du sens sur des comportements ou situations qui interrogent. Une 

orientation (vers le psychiatre, le Centre Médico-Psychologique, un autre dispositif, etc.) ou une réorientation peut aussi être proposée par le 

thérapeute s’il le juge nécessaire. Un suivi régulier peut permettre un travail de questionnement et d’élaboration, un apaisement et des recherches 
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de solution(s). Le psychologue intervient aussi de façon occasionnelle, si besoin et selon les circonstances. Des groupes à médiation thérapeutique 

et d’habiletés sociales devaient voir le jour au cours du premier trimestre 20210et se pérenniser, cependant le contexte sanitaire n’a pas permis la 

poursuite ou la mise en place de ces accompagnements de groupes thérapeutiques. Ce cadre d’intervention reste d’actualité et sera concrétiser dès 

que possible. 

  

D’autre part, le psychologue assure l’accompagnement des personnes accueillies dans le cadre de leur projet personnalisé (entretiens et recueil des 

attentes, compte-rendu psychologiques écrits et participation aux réunions de Projets Personnalisés des personnes en question) ainsi que lors des 

stages de pré-admissions durant lesquels une rencontre est proposée. Le thérapeute peut alors procéder selon le contexte à une évaluation clinique 

et psychopathologique afin d’orienter l’accompagnement proposé. Ces entretiens ne peuvent se faire qu’avec la libre adhésion et le libre arbitre du 

travailleur. Le psychologue travaille aussi en collaboration avec les divers acteurs qui participent à l’accompagnement des personnes (cadres, 

moniteurs d’ateliers, professionnels chargés de missions en lien avec le stage). 

 

De plus, le psychologue a pour mission le soutien à l’élaboration clinique et psychopathologique auprès des équipes de terrain en lien avec le projet 

d’accompagnement du travailleur (participation aux réunions cliniques, aux réunions de PPP, élaboration d’écrits professionnels, temps d’échanges 

informels et formalisés auprès des professionnels).  

 

Il collabore, au niveau institutionnel, avec l’équipe cadre/technique en participant à certaines réunions mais aussi via des échanges ponctuels en 

lien avec les situations cliniques et interrogations institutionnelles ou thérapeutiques. Les psychologues rattachés aux ESAT n’interviennent plus 

depuis le mois de septembre 2020 dans le cadre de la commission SAMO. Cette tâche est assurée en alternance par les quatre psychologues des 

structures d’hébergement dorénavant. Les psychologues FH/ESAT collaborent et travaillent en coordination et dans l’échange autour de cette 

mission. 

 

Le psychologue contribue au lien et à la coordination avec les professionnels extérieurs à l’institution (autres psychologues, CMP, SAMSAH, 

UAPP, SAMO, associations, etc.). 

 

L’année 2020 et la situation sanitaire a été l’occasion de mettre en pratique d’autres modalités d’intervention et de lien. L’adaptation s’est 

concrétisée par l’usage d’autres supports et/ou outils de communication : entretiens téléphoniques, permanences, entretiens en visio-conférence au 

moyen de divers logiciels (Skype, Messenger, Starleaf, etc.). Il a fallu poursuivre un accompagnement qui s’est nuancé par rapport au cadre 

d’intervention habituel, par exemple travailler sur de l’étayage, dans l’instant, auprès des résidents à leur domicile (structure ou autres) ou encore 

se trouvant en famille. Les interventions des psychologues ont permis aux adultes de pouvoir verbaliser et se sentir soutenus dans leurs angoisses 

et interrogations souvent majorées par l’écoute permanente des différents médias. Ce contexte insécurisant avait besoin de mots justes et adaptés 

pour aider les personnes suivies à mieux comprendre les évènements, garder un lien dans un climat d’isolement total, se sentir écouter et soutenu 
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dans leurs souffrances mais aussi de s’assurer pour le psychologue que les besoins essentiels des personnes (psychiques et matériels) étaient 

satisfaits et compris. Il pouvait s’agir aussi de construire un lien avec l’entourage des personnes suivies, et d’œuvrer pour que la communication et 

les temps d’élaboration et d’échanges entre professionnels, se maintiennent et résistent. 

 

Un nouvel espace de travail, le Dispositif Ressources et Soins, permet aux psychologues de recevoir en entretien les personnes qui préfèrent être 

reçues en dehors de leur structure d’hébergement ou de travail, celles qui vivent au cœur de la cité, ou bien qui ne parviennent pas à se mobiliser 

sur le registre du soin uniquement dans un espace investi de cette étiquette. Ce lieu vient étayer la démarche thérapeutique car le Dispositif regroupe 

différents acteurs du parcours de soin des usagers (infirmiers, aides-soignants, secrétaire, psychiatre, médecin, psychologues, etc.). Là aussi la 

situation sanitaire a exigé des adaptations en termes d’accueil, cependant l’investissement de l’espace du Dispositif Ressources et Soins permet 

aujourd’hui encore d’étoffer l’offre de soin et de soutenir l’intervention des psychologues. 

La collaboration des psychologues, dans un même objectif de travail permet quant à elle de soutenir l’offre d’accompagnement et de suivis 

psychologiques tout en garantissant un libre choix du thérapeute et en facilitant les suivis thérapeutiques. La démarche éthique et de coordination 

est soutenue par les espaces de réunions entre confrères, et cela de façon régulière, depuis peu, sous la coordination d’un chef de service. Ces temps 

sont l’occasion de revenir sur nos missions, d’élaborer autour d’outils communs, de participer activement au lien institutionnel.  

 

Analyse 

 

L'évolution des publics accueillis constitue un enjeu croissant pour les Foyers d’hébergement et ESAT. Les déficiences intellectuelles ne 

constituent plus à ce jour le principal type de handicap présent en établissement. De plus en plus de personnes accueillies en milieu protégé sont 

caractérisées par un trouble psychique et/ou un handicap social associé. Ce public « à la marge » des dispositifs, aux contours mal définis, 

difficile à quantifier, se retrouve aussi bien dans le secteur sanitaire que dans le secteur médico-social et celui de l’insertion professionnelle. Ces 

personnes éprouvent en effet de plus en plus de difficultés à trouver leur place dans le milieu dit « ordinaire ».  

La notion de « handicap social » prend place petit à petit dans le médico-social. Des difficultés nouvelles peuvent alors survenir, telles que les 

problématiques d’addiction, de dépendance et ou de comportements à risque et cela en parallèle avec un désir de plus en plus prégnant de 

se sentir normalisé et intégré (notamment par l’insertion professionnelle, la parentalité, l’externalisation des structures de vie 

traditionnelles, etc.). Cette évolution rend nécessaire l'adaptation des dispositifs d'accompagnement des publics accueillis par les psychologues 

dont la formation permanente doit permettre de favoriser une prise en charge adaptée à chacun et pour tous. 
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5. Activités citoyennes / Inclusion 

 

- La partie Inclusion : 

Dans le cadre du service « Inclusion », de nombreux Usagers ont pu bénéficier de diverses opportunités de mises en situation professionnelle en 

milieu ordinaire de travail. Ce sont au total 423 journées consacrées à l’inclusion. Dans ces journées sont décomptées les périodes de mise à 

disposition, de prestations de service, de stages, de PMSMP et des 2 dispositifs « Handiwork » et « Duo Day ». 

Malgré cette période difficile, les expériences se sont multipliées et ont donné lieu à de nouveaux partenariats. 2 établissements internes à 

l’association « le Clos du Nid » (le Foyer d’hébergement de Bouldoire et la MAS Aubrac) ont reçu 2 Usagers dans le cadre d’un stage de découverte 

et dans le cadre d’une mise à disposition. Notons également, la participation active de la Mairie de Bourgs sur Colagne et du magasin WELDOM 

qui ont décidé de prendre des personnes à l’année en prestation de services. Lozère Viande et le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale avec qui nous avons collaboré pour la journée Duo Day ont souhaité poursuivre leurs partenariats en proposant des périodes de stages 

et une embauche en CDI.  

D’autres entreprises sont également présentes dans différents types de partenariats comme Intersport, Leader Price, la MAS de Booz, l’Entreprise 

Electrique, BFP, etc. 

Les personnes accompagnées sont de plus en plus en demande d’expériences vers le milieu ordinaire et progressivement, le service amplifie ses 

accompagnements. 

 
stages/ 

PMSMP 

Prestation 

de services 

Mises à 

disposition 
Duo day Handiwork 

Nombre de 

journées 

VALETTE 3 2 0 2 4 151 

COLAGNE 1 1 1 0 5 246,5 

BOULDOIRE 1 0 0 0 2 21 

TOTAL 5 3 1 2 11 418,5 
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- Le dispositif de l’emploi accompagné : 

En 2019, dans le cadre de l’accompagnement vers le milieu ordinaire du travail, l’Association « le Clos du Nid » a répondu à un appel à projet afin 

de mettre en place un service d’emploi accompagné en partenariat avec les organisations « Fondation OPTEO » pour l’Aveyron et « l’ASEI » pour 

le Tarn et Garonne. 

Ce dispositif consiste en un accompagnement de proximité et un soutien à l'insertion professionnelle du candidat, tout en permettant un appui 

permanent à l’employeur. 

Un des grands apports d’un tel dispositif d’emploi accompagné résidera dans la convention tripartite conclue entre la personne morale 

gestionnaire, une personne morale gestionnaire de l’ESAT et un organisme de Service Public de l’Emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou la mission 

locale). 

Cette convention tripartite vise à associer les deux acteurs de l’accompagnement ordinaire qui jusqu’ici opéraient séparément : le médico-social et 

le Service Public de l’Emploi. De plus, la convention permettra l’intervention directe du médico-social (l’ESAT) au sein de l’entreprise pour 

s’assurer du suivi du salarié et de sa bonne intégration, et ce, sans limite de durée. Le but est d’accueillir à terme 20 personnes en file active dans 

ce dispositif. 

En octobre 2020, deux personnes ont obtenu leur orientation « Emploi Accompagné » par la MDPH et ont pu en suivant, bénéficier de cet 

accompagnement spécifique.   
 

 

6. Transport 

Le transport est assuré du lieu de vie de l’Usager au lieu de travail (et inversement), du lundi au vendredi et ce à titre gratuit pour l’ensemble des 

Usagers d’ESAT à partir des villes de Marvejols, de Montrodat et Palherets. Ces transports sont assurés par une société privée financée par chacun 

des ESAT. 

Pour l’ESAT La Valette et l’ESAT La Colagne, un départ depuis la poste et le collège Notre Dame de Marvejols est proposé à 7h55 du lundi au 

vendredi, et depuis les Foyers d’hébergement. Les retours se font à 16h45 du lundi au jeudi et à 12h15 le vendredi vers ces mêmes lieux. 

Pour l’ESAT Bouldoire, un départ est proposé à 8h30 du lundi au vendredi, et depuis les Foyers d’hébergement. Les retours se font à 17h30 du 

lundi au vendredi vers ces mêmes lieux. 

Pour 2020, une réflexion doit être menée autour de la question d’un service de transport en interne, commun aux ESAT et Foyers d’Hébergement. 

En 2020, une formation a été mise en place pour former 3 personnes à « la conduite de personnes » et le service de transport en interne, commun 

aux ESAT et Foyers d’Hébergement a pu débuter. Il prend ainsi en charge les transports en lien avec la formation des personnes pour le moment. 

Il doit être développé dans le courant de l’année 2021.  



 

ESAT BOULDOIRE-LA COLAGNE-LA VALETTE- Rapport de Vie Institutionnelle 2020   
   73 

V. Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

1. Organisation de la démarche d’amélioration de la Qualité 
 

Les établissements et services médico-sociaux poursuivent l’amélioration des prestations proposées aux Usagers, afin de toujours répondre aux 

besoins évolutifs de ces derniers. Le législateur impose la mise en œuvre d’évaluations dont les résultats permettront aux Autorités de Contrôle et 

de Tarification d’appréhender le renouvellement de l’autorisation de ces établissements et services. Il apparaît opportun de lier ces évaluations 

(internes et externes) obligatoires à la démarche d’amélioration continue de la Qualité dynamique au sein de l’ESAT. Ces évaluations sont ainsi 

des repères à calendrier fixe (3 évaluations internes et 2 évaluations externes durant la période d’autorisation de 15 ans), riches d’enseignements, 

pour viser les champs d’amélioration possibles. Une évaluation annuelle a été réalisée à partir des axes d’amélioration de l’évaluation interne, 

externe et du projet d’établissement. Cette démarche nous permet d’orienter notre dynamique d’accompagnement en tenant compte de l’évolution 

structurelle de l’ESAT et de celle des attentes des Usagers. 

Les ESAT ont mutualisé leurs modes de fonctionnement et leurs dispositifs. Ils offrent ainsi, un service et des prestations, garantissant une attention 

à chaque « un » et à son parcours. Cette volonté institutionnelle, s’est traduite par la rédaction de procédures communes. Elles ont permis de 

structurer dans un premier temps la partie médico-sociale de l’accompagnement. La dynamique d’amélioration continue se poursuit d’une manière 

commune à l’ensemble des ESAT et en lien fort avec la politique « qualité » définie par l’Association dans le cadre d’une démarche Responsabilité 

Sociétale des Organisations (développement durable appliqué aux organisations). 

Les ESAT, selon le même processus, souhaitent s’engager dans une validation de leur démarche qualité pour la production. À ce jour, les premiers 

contacts sont pris, mais il demande un travail de prospection, afin d’affiner la cohérence de la démarche. Les établissements ont une place sociétale 

remarquable sur leurs territoires. 

 

2. Réalisation des Evaluations internes et externes 
 

Cycle d’évaluation interne / évaluation externe 

La programmation des cycles d’évaluation interne et externe est-elle réalisée : OUI. 

Date du dernier rapport d’évaluation interne : finalisée en 2013. 

Date du dernier rapport d’évaluation externe : octobre 2014.  
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Formalisation et suivi   
 

 
 

La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée : OUI 
 

Niveau d’avancement de la démarche d’évaluation interne (EI) : 

Démarche d’évaluation interne : réalisée en 2009 et finalisée en 2013. Les axes de progrès ont été réalisés et font l’objet d’évaluations annuelles. 

La dernière évaluation a eu lieu dans les premiers jours de janvier 2018. La première évaluation a été réalisée fin 2013. Un compte rendu annuel 

sous forme de tableau reprend le contenu de l’évaluation.  

Ces documents ont été présentés lors de l’évaluation externe en octobre 2014. Les évaluateurs ont souligné comme résultats notables : « Un état 

synthétique de réalisation des objectifs issus de la démarche d'évaluation interne a été mis à jour le 9/04/2014, à cette date 90 actions sur 129 ont 

été réalisées ». 

Les documents d’évaluation interne ont été transmis aux Autorités de Contrôle et de Tarification au 31/12/2013. 

Méthodologie de la démarche d’EI : 

L’agence d’évaluation n’ayant pas donné de grille de mesure, lorsque nous avons débuté notre démarche d’évaluation interne en 2008, c’est par le 

biais d’une recherche-action menée avec nos partenaires visant à améliorer la qualité de vie des Usagers que nous avons initié cette démarche.  
 

Pour les ESAT de Bouldoire et de la Colagne : trois groupes témoins, parents, usagers et intervenants ont été constitués, chaque groupe 

représentant 1/3 de la population de sa catégorie. Ils ont été interrogés à travers un questionnaire élaboré par nos partenaires. 
 

L’ESAT la Valette a été accompagné par un cabinet externe.  
 

Niveau d’avancement de la démarche d’évaluation externe (EE) : 

Démarche d’évaluation externe : réalisée en 2014 le rapport a été transmis aux Autorités de Contrôle et de Tarification au 30/01/2015. L’Agence 

Régionale de Santé par courrier en date du 16 décembre 2015 a accusé réception de cet envoi et a souhaité recevoir avant le 31 mars 2016 les suites 

données aux prescriptions des évaluateurs. Une réponse à l’analyse de l’évaluation a été faite dans ces délais incluant les axes d’amélioration 

apportés et/ou envisagés. Un arrêté de renouvellement de l’autorisation sur la base des éléments fournis a été réalisé par l’autorité.  

Les axes de progrès sont en cours de réalisation et font l’objet d’une évaluation annuelle pour les trois ESAT. La dernière évaluation a eu lieu dans 

les premiers jours de janvier 2018. La première évaluation a été réalisée fin 2015. Un compte rendu annuel sous forme de tableau reprend le contenu 

de la réunion d’évaluation.   
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3. Retour sur le plan d’actions 2020 

 
A. Le plan d’action 

 

- Remettre en route le COPIL Qualité.  

- Refonte des PPP en incluant la réforme SERAFIN PH. 

- Valorisation du travail des personnes accueillies. 

- Accompagnement des professionnels de terrain. 

- Échanges et partenariat avec les Foyers d’Hébergement. 

- Inscription dans le dispositif d’emploi accompagné. 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE 

MISE EN ŒUVRE 
FAIT OUI/NON 

Evaluation externe Consolider le COPIL qualité Direction/Chef de Services Prévu en 2020 NON 

Evaluation externe Refonte PPP Chef de Services/COPIL Janvier 2020 OUI 

Evaluation externe Valorisation du travail Chef de Services/Chef d’ateliers Prévu en 2020 NON 

Direction Accompagnement des professionnels de terrain  Direction/Chef de Services 2020 OUI 

Direction Échanges et partenariat avec les FH Direction/Chef de Services 2020 OUI 

Direction Inscription dans le dispositif de l’emploi accompagné Direction/Chef de Services 2020 En cours 

Direction Mise en œuvre du dispositif ETAP Direction/Chef de Services 2020 OUI 
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B. Le réalisé 

 

La refonte des Projets Personnalisés Personnalisés: les ESAT ont pu travailler à une refonte des PPP en lien avec la nomenclature SERAFIN 

PH, l’idée étant d’inclure cette nomenclature au sein du PPP. En parallèle, l’ESAT participe à un groupe de travail associatif ayant pour but 

d’intégrer les nomenclatures SERAFIN PH dans les outils de la loi 2002-2. 

 

L’accompagnement des professionnels de terrain : elle s’est faite au long de l’année sous plusieurs formes. D’abord par une politique de 

formation qualifiante des moniteurs d’ateliers. Ainsi une dizaine de moniteurs ont pu être formés et diplômés par l’intermédiaire de l’Institut 

Régional du Travail Social de Montpellier. Les ESAT ont également mis en place des instances de soutien pour les moniteurs comme le 

Groupe de Réflexion Éthique ou comme les réunions cliniques animées par le médecin psychiatre. 

 

Les échanges et partenariat avec les Foyers d’hébergement : les Foyers d’hébergement restent des partenaires privilégiés pour les ESAT. 

Lors de la crise sanitaire, nous avons pu voir ce partenariat en action pour poursuivre l’accompagnement des usagers confinés et pour 

permettre, lors du déconfinement, un retour au travail en toute sécurité. Cette dynamique de partenariat s’inscrit également dans la réalisation 

de projets et d’actions communes. 

 

L’inscription dans le dispositif de l’emploi accompagné : le Pôle Travail et Habitat inclusifs s’est intégré dans le dispositif de l’emploi 

accompagné en répondant à un appel à projet en partenariat avec l’association ASEI (Tarn) et la fondation OPTEO (Aveyron) et en étant 

retenu. 
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L’Emploi Accompagné c’est : 

Principe fondateur : « Place and Train » 
 Insérer d’abord, former et soutenir ensuite dans le cadre de l’activité au travail 

Assurer l’accès, le maintien et l’évolution dans l’emploi 

Proposer un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du 

travail 

Soutenir les personnes en situation de handicap ET les employeurs 

Un accompagnement et un soutien : 
• Souple 

• Adapté aux besoins de la personne et de l’employeur 

• Mobilisable à tout moment du parcours 

Un complément aux dispositifs existants (SPE, Agefiph, …) 

Un référent unique pour le travailleur handicapé et l’employeur : le REA 

 

 

La mise en œuvre d’ETAP : malgré la crise sanitaire, ce dispositif, élaboré en 2019, a pu ouvrir ses portes en mars 2020. Installé depuis 

novembre 2020 sur le site de l’ESAT La Valette, le dispositif partage les locaux et le matériel à disposition avec le dispositif SATeLi. Les 

moyens humains, ainsi que les activités proposées sont mutualisés sur les deux dispositifs dont le pilotage est assuré par un seul chef de 

service.   
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C. Le non réalisé et explication 

 

Remettre en route le COPIL Qualité : mis en place en 2019 sur l’ESAT La Valette, le COPIL Qualité devait se déployer également sur les 

ESAT Bouldoire et Colagne. L’ESAT Bouldoire avait commencé à construire son COPIL lorsqu’est survenue la crise sanitaire qui a mis 

en suspend ce travail. 

 

Valorisation du travail des personnes accueillies : il s’agissait de promouvoir le savoir-faire et l’expérience des travailleurs des ESAT en 

participant à des manifestations extérieures (Foire de Lozère, Journées Occitanes, concours, marchés, etc.). La crise sanitaire survenue en 

mars 2020 et les mesures qui ont suivi n’ont pas permis la réalisation de cette action. 

 

4. Plan d’actions envisagé année 2021 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE 

MISE EN ŒUVRE 

Evaluation externe 
Réécriture du projet d’établissement et des outils de  

la loi 2002-2 
Direction/Chef de Services/ COPIL 1er semestre 2021 

Evaluation externe Structurer le COPIL qualité Direction/Chef de Services 2021 

Evaluation externe Valorisation du travail des personnes accueillies en ESAT Direction/Chef de Services 2021 

Direction Poursuite de l’accompagnement des professionnels de terrain Direction/Chef de Services 2021 

Direction 
Consolidation du partenariat avec les FH dans la logique 

de création d’un pôle « travail-habitat inclusif » 
Direction/Chef de services 2021 

Direction Mise en place d’un plan de communication Direction/Chef de Services 1er trimestre 2021 

Direction  Centralisation des fonctions comptables Direction 1er semestre 2021 
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Direction 
Mise en œuvre d’une politique « hygiène et sécurité » sur les 

ESAT 
Chefs de Service/Chefs d’atelier 1er trimestre 2021 

Direction 
Mise en œuvre d’une procédure interne de lutte contre la  

Maltraitance et de promotion de la bientraitance 
Directeur adjoint 1er semestre 2021 

Direction Réflexions sur l’approche inclusive des accompagnements. Direction 1er semestre 2021 

 

 

5. Focus outils 

 

Le Projet d’Établissement et de facto, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil vont être réécrits pour le PE et mis à jour pour le reste 

des documents. Cette action était prévue dès 2020, mais la crise sanitaire a retardé la mise en route de ce projet. Toutefois une réflexion est déjà en 

cours avec les Directeurs des Foyers d’hébergement. L'idée étant de travailler les PE ESAT et FH séparément mais dans la même approche et la 

même dynamique. 

Cet exercice se fera en lien et en concordance, avec la refonte du Projet Associatif. 
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VI. Gestion des Risques  
 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance 

 

Le 25 novembre 2020, le Directeur de l’ESAT, en réunion de CODIR Pôle Travail et Habitat inclusifs a présenté le nouvel organigramme 

positionnant les Usagers au cœur de son engagement, à l’ensemble des Chefs d’atelier, Chefs de service et Directeurs Adjoint. Il a plus 

particulièrement réalisé un « focus » sur sa mission n°1, « Sécurité et Hygiène ». Cette responsabilité est partagée et soutenue par l’ensemble des 

cadres. Un Directeur Adjoint (1/2 poste) est plus particulièrement chargé de la lutte contre la maltraitance (sécurité & hygiène & protection 

maltraitance).  

 

Dans le cadre de la note d’avril 2015 (Réf. SJ. 2014.04) de l’Association « le Clos du Nid » et des Recommandations des Bonnes Pratiques 

Professionnelles de la  HAS, qui définissent la mission du responsable d’établissement et le rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 

de la maltraitance, le Directeur a tenu à préciser les missions communes, qu’il entendait mettre en œuvre :  

-Contrôler quotidiennement au sein de l’ESAT la bonne application des règles d’hygiènes, de qualité de vie, et de sécurité (port des EPI, vestiaires 

propres des Usagers, etc.). 

-Contrôler la présence des Usagers sur les ateliers. 

-Contrôler et faire respecter au quotidien la mise en sécurité des Usagers et des Moniteurs sur leur lieu de travail, dans les véhicules de service et 

sur les temps de pauses. 

-Contrôler et faire respecter au quotidien le port des EPI de chaque Usager et Moniteurs en fonction de leur poste de travail (masque respiratoire 

produits chimiques, gants, casque anti bruit, tablier, lunettes de protection, blouse, charlotte, chaussures de sécurité, etc.). 

 

Concernant la sécurité et l’Hygiène il a précisé : 

-Remonter à la direction une synthèse des temps de contrôle et les mesures correctrices apportées et à apporter. 

-Coordonner les procédures d’urgences (accidents, incendies, fugue d’un Usager, etc.) et les exercices d’évacuation (1/an). 

-Coordonner l’organisation des formations de secourisme à destination des Moniteurs et des Usagers dans chaque atelier. 

-Réaliser un inventaire mensuel des boites à pharmacie et des kits de membres coupés, contrôler des dates de péremptions des articles. 

-Intervenir auprès du Responsable magasin pour approvisionner les trousses de secours et renouveler les kits de membres coupés. 

-Contrôler l’accessibilité des douches en cas de projections de produits chimiques. 

-Contrôler le respect des règles communiquées par la Direction Générale au sein des ESAT. 
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-Contrôler la rédaction des registres des accidents du travail bénins une fois par semaine. Vérifier les mesures curatives et préventives pour éviter 

des accidents similaires. 

-Contrôler une fois par semaine les conditions d’hygiène sur les lieux de vie (vestiaires, salles de pauses, WC, etc.). Remonter au responsable du 

ménage les actions correctrices. 

-Contrôler l’aménagement des espaces collectifs pour assurer une qualité de vie dans l’ESAT (accessibilité des lieux de pauses, mobiliers en bon 

état, machines à boisson en état de fonctionnement, etc.). 

-Vérifier l’inscription des Usagers externes au self. 

-Intervenir sur la gestion des conflits en relais des moniteurs d’atelier lorsqu’ils sollicitent une intervention et réaliser un bilan commun des 

conséquences et des actions à mettre en place. 

-Vérifier les conditions d’hygiène et de sécurité au sein des établissements hors ESAT. S’assurer de la sécurité des Usagers hors les murs ESAT. 

-Lutter contre la maltraitance en lien avec le Directeur Adjoint chargé de la lutte contre la maltraitance. 

 

Afin de mettre en place ces engagements, des fiches actions ont été remises à chaque cadre. Un planning de permanence d’un cadre médicosocial 

sur site a été mis en place, afin d’assurer une continuité de service, ainsi qu’un meilleur repérage et accès au responsable médicosocial pour les 

Usagers. Concernant la lutte contre la maltraitance et la violence, ainsi que la mise en place d’une politique de bientraitance, un Directeur Adjoint 

a été missionné pour intervenir auprès des équipes des ESAT Bouldoire et La Valette pour contrôler et expliquer ce qu’est la bientraitance et la 

maltraitance. Il devra constituer un groupe de travail sur la bientraitance et la maltraitance composé du chef de service et de la psychologue de 

l’ESAT La Valette, d’un moniteur et d’un chef d’atelier. Ce groupe de travail se réunira pour l’analyse des Fiches d’Évènements Indésirables de 

l’ensemble des ESAT, le renseignement du tableau de criticité et le contrôle de l’efficacité des préconisations élaborer par le chef de service, une 

fois par trimestre. Un bilan annuel permettra d’orienter les stratégies et actions à mener au niveau des ESAT en matière de prévention des risques 

et d’éditer un bilan social des structures. La procédure de lutte contre la maltraitance et la fiche d’événement indésirable seront revues et adaptées 

à l’évolution des populations accueillies et des structures. 

 

2. Actions de gestion des risques 

Fiches de déclaration d’évènements indésirables 

 

Procédure de signalement et de traitement des événements indésirables 

Les 3 ESAT ont mis en place une procédure de traitement des événements indésirables dans le cadre de la prévention et du suivi des risques de 

maltraitance depuis 2014. Ce dispositif comprend : 
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 Une procédure écrite expliquant la démarche de signalement (validée le 21/08/2014). 

 Une fiche de déclaration prévoyant constat, analyse, préconisation et contrôle dans les mois qui suivent, pour vérifier la pertinence des 

actions. 

 Le suivi des fiches se fait au sein des réunions hebdomadaires médico-professionnelles et sociales (MPS). 

 Un classeur chrono et un classement par dossier des Usagers des fiches. 

 Des réunions semestrielles de contrôle des effets des actions et préconisations qui ont été mises en place. 

 Un bilan annuel permettant d’orienter les stratégies et actions à mener au niveau des ESAT en matière de prévention des risques.  
 Une réactualisation lors de la mise en place de la procédure Associative en avril 2015. 

 

La fiche d’événement indésirable est aujourd’hui devenu un outil indispensable qui permet, à chaque personne (personnel et Usager), d’interpeler 

par écrit les responsables de l’ESAT sur toutes situations affectant l’accompagnement de l’Usager à l’ESAT et les dysfonctionnements observés 

dans les situations habituelles qui sont ou seraient compromettantes pour la santé, les droits et/ou la sécurité des personnes accueillies ou encadrant 

au sein de la structure.  

Cet outil permet de maintenir une vigilance en matière de maltraitance, de problèmes de vie courante à l’ESAT et d’accident de travail. L’analyse 

hebdomadaire en réunion MPS permet à l’équipe pluridisciplinaire de proposer à la fois des actions correctives, mais également un retour vers les 

personnels concernés qui se veut informatif, formatif, et pédagogique afin d’améliorer le suivi des Projets Professionnels Personnalisés et 

l’accompagnement des Usagers. 

 

Le détail du traitement des fiches d’évènements indésirables par établissement n’étant pas révélateur sur l’année 2020 pour cause de crise sanitaire, 

nous n’émettrons pas de chiffres dans ce rapport. 

 

 

Gestion des risques Professionnels :  

 

Annuellement, et conduit par le responsable du service « sécurité » de la Direction Générale, des exercices incendie sont réalisés sur chacun des 

sites. Ces exercices nous permettent d’évaluer la capacité de chacun, autant Usagers que salariés, à agir et anticiper. À la suite, un compte rendu 

est réalisé en notant les points à améliorer et ceux acquis. 
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Tout au long de l’année 2020, des formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et incendie ont été réalisées en interne, auprès des Salariés et 

des Usagers. 

 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) : 
 

Un projet de présentation simplifié du DUERP a été réalisé permettant à tous les Usagers arrivant en stage et aux nouveaux entrants. Il est en attente 

de validation par le Directeur. Ce document a été élaboré dans le cadre d’une réforme de la procédure de l’accueil des stagiaires. Ce dispositif, 

édité au départ pour répondre aux exigences de l’accueil des Stagiaires mineurs en ESAT, est adapté à l’ensemble des futurs Usagers de l’ESAT, 

en termes d’amélioration des conditions de sécurité du travail et de connaissance des « process », de fonctionnement de l’atelier et de l’établissement 

(plan d’évacuation, exercices incendie, habilitations etc.). Cette démarche devra également être intégrée à la prestation « accompagnement de la 

personne en situation de travail », proposée dans le cadre des soutiens à l’Usager, durant les six premiers mois suivant son admission (avant le 

premier PPP). Il semble indispensable de remettre toute cette démarche d’accueil en place, après une année 2020, qui a été largement perturbée 

dans le domaine de l’accueil de stagiaires, par les conséquences de la pandémie de la COVID19.  

Cette approche a pour objectif que chaque Usager reçoive les renseignements, repérages, informations et formations qu’il est nécessaire de lui 

transmettre. Nous pourrons ainsi limiter les risques professionnels bien évidemment, mais également de l’informer de ses droits et ses devoirs, de 

l’accompagnement dont il peut bénéficier, des personnes qu’il peut solliciter en cas de difficultés donc limiter les risques de maltraitance 

institutionnelle. 

 

3. Ressources patrimoniales et sécurité 

ESAT BOULDOIRE : 

 

Les activités de l’ESAT Bouldoire sont réparties sur 3 sites de production, le premier sur Bouldoire, le second sur l’atelier du Gévaudan et le 

troisième étant le pressing situé à La Canourgue. 

L’atelier du Gévaudan est basé en centre-ville de Marvejols. L’ESAT est locataire de ce bâtiment avec un bail résiliable dans un délai de 6 mois. 

Le site est obsolète et non adapté à une activité de blanchisserie. 

Une réflexion est en cours pour évaluer la pertinence du maintien des ateliers (doublement des effectifs, doublement du matériel, rationalisation 

des productions, etc.). Un cahier des charges a été établi, pour répondre aux exigences auquel devra répondre la nouvelle blanchisserie, regroupant 

les deux sites en un seul, aux normes RABC et à l’évolution technique des blanchisseries modernes. 
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Un contrôle quotidien de prise de température, est effectué à chaque arrivée du personnel et des personnes en situation de handicap. Pour les règles 

de distanciation et d’hygiène, l’application des règles RABC a été renforcée, avec le port du masque obligatoire. Pour le traitement du linge sale, 

ont été rajouté charlottes, surblouses, manchettes et tabliers. Dans le cas du traitement du linge contaminé une seule personne intervient 

(prioritairement le moniteur d’atelier), sachant qu’il n’y a pas de contact direct entre le linge et le personnel, puisque celui-ci est en sac hydrosoluble 

(versé directement en machine pour décontamination) et dans un sac rouge en tissu. 

Une formation incendie est initiée chaque année par le responsable sécurité de l’Association. Au minimum, une fois par an, un exercice d’évacuation 

incendie est réalisé et l’ensemble du personnel et des travailleurs sont associés à cette démarche. Une formation habitation chaudière vapeur est 

réalisée tous les trois ans. Un recyclage SST et la formation RABC ont  lieu lui aussi tous les ans. 

En 2020, une politique de formation du personnel a été mise en place. Deux moniteurs ont obtenu leur diplôme de moniteur d’atelier en septembre 

2020 et deux autres sont en formation depuis octobre 2020. 

 

Contraintes architecturales spécifiques : établissement répartis sur 3 sites. 

Date d’ouverture du service : 1974. 

Date de construction ou date de la dernière grosse rénovation assimilable à une reconstruction : 2001. 

Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments : NON. 

Date de passage de la dernière commission de sécurité : non concerné. 

Respect de la réglementation incendie : OUI contrôles réglementaires réalisés par un organisme agréé, exercice et formation incendie régulier. 

Respect de la réglementation relative à l’amiante : OUI. 

Respect de la réglementation énergétique : non renseigné. 

Respect de la réglementation accessibilité : non renseigné ; 
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Nombre de chambres individuelles : non concerné. 

Nombre de chambres installées au 31.12 : non concerné. 

Organisation des transports : l’ESAT organise le transport des Travailleurs qui est assuré par un prestataire privé. 

Transport des Travailleurs pour venir prendre leurs repas sur le site de Bouldoire, transport assuré par les moniteurs. 

Nombre de véhicules adaptés au 31.12 : 0. 

Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 : 5. 

Accessibilité au transport collectif : NON. 

 

ESAT LA COLAGNE : 

Contraintes architecturales spécifiques : Etablissement Recevant du Public, site soumis à autorisation d’exploitation des installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

Date de construction ou date de la dernière grosse rénovation assimilable à une reconstruction : 2010-2011. 

Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments : OUI. 

Date de réalisation du diagnostic : 16 décembre 2011. 

Date de passage de la dernière commission de sécurité : non concerné. 

Respect de la réglementation incendie : OUI, contrôles réglementaires réalisés par un organisme agréé, exercice et formation incendie réguliers. 

Respect de la réglementation relative à l’amiante : non concerné. 

Respect de la réglementation énergétique : non concerné. 
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Respect de la réglementation accessibilité : non concerné. 

Nombre de chambres individuelles : non concerné. 

Nombre de chambres installées au 31.12 : non concerné. 

Organisation des transports : l’ESAT organise le transport des Travailleurs qui est assuré par un prestataire privé. 

Nombre de véhicules adaptés au 31.12 : 1. 

Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 : 11. 

Plateau technique / équipement propre : non concerné. Pas de temps infirmière sur l’ESAT. En cas de problème, information du Dispositif 

Ressources et Soins de l’Association et appel des pompiers en cas de doute. 

 

ESAT LA VALETTE : 

 

L’ESAT La Valette propose des activités de prestations, les risques sont donc liés à ces prestations. 

Des formations spécifiques sont proposées aux Travailleurs en fonction des ateliers (CACES tondeuse auto-portée, CACES nacelle, habilitation 

électrique, etc.). 

Une formation incendie est initiée chaque année par le responsable sécurité de l’Association. Au minimum une fois par an, un exercice d’évacuation 

incendie est réalisé et l’ensemble du personnel et des Travailleurs est associé à cette démarche. 

Contraintes architecturales spécifiques : pas de contrainte architecturale spécifique, hormis l’isolement de l’établissement par rapport à Marvejols. 

Date d’ouverture du service : 1996 sur le site actuel et 1960 sur l’ancien site. 

Date de construction ou date de la dernière grosse rénovation assimilable à une reconstruction : 1995-1996. 
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Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments : NON. 

Date de passage de la dernière commission de sécurité : pas de commission. 

Respect de la réglementation incendie : oui, contrôles réglementaires réalisés par un organisme agréé, exercice formation incendie régulier. 

Respect de la réglementation relative à l’amiante : OUI. 

Respect de la réglementation énergétique : chaudière bois énergie (plaquettes issues de la transformation de bois, par un autre ESAT de 

l’Association), travail à réaliser sur les économies d’énergie. 

Organisation des transports : l’ESAT organise le transport des Travailleurs qui est assuré par un prestataire privé. 

Nombre de véhicules adaptés au 31.12 : 0. 

Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 : 15. 

Plateau technique / équipement propre : pas de temps infirmière sur l’ESAT En cas de problème, information du Dispositif Ressources et Soins 

de l’Association et appel des pompiers en cas de doute. 
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VII. Actions en faveur de l’environnement 
 

 

Les ESAT souhaitent s’inscrire dans une démarche de labélisation Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 

 

 

ESAT LA COLAGNE : 

 

Tous les déchets sont stockés avant leur valorisation ou leur élimination.  

Les déchets banals (papier, verre, plastique, etc.) et les déchets d’emballage sont : soit dirigés vers la déchetterie proche du site, soit collectés par 

les services de la communauté de communes du Gévaudan. Les déchets de bois sont eux valorisés sur site car broyés en plaquettes pour alimenter 

la chaudière bois du site.  

 

Les déchets d’exploitation tels que les résidus de fumée de combustion sont analysés régulièrement et traités par des organismes spécialisés en 

CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes) de Classe 1. 
 

ESAT LA VALETTE : 
 

Dans le cadre de l’activité « Espaces Verts », la majeure partie des déchets verts est entreposée sur le site de Palherets. Ces déchets seront ensuite 

transformés et valorisés. 
 

ESAT BOULDOIRE : 
 

Il existe dorénavant une évaluation et des contrôles des risques de contamination biologique. La mise en place d’une démarche RABC est effective 

et validée depuis 2018. 

Certificat d’économie d’énergie finançant la mise en place de matelas pour l’isolation de points singuliers dans un réseau de fluide caloporteur 

(partie production des blanchisseries). 1,500 Tonnes de produits lessiviels de 2015 ont été enlevé et traité par une entreprise extérieure.  
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VIII. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 
 

1. Projets à venir 
 

2021 

 

Réécriture du Projet d’Etablissement 

En lien avec les Foyers d’hébergement et le nouveau Projet Associatif. Un projet d’Etablissement axé sur la transformation de l’offre inclusive et 

guidé par la future Evaluation Externe. 

 

Pépinière 

Un projet en cours en lien avec Essenciagua, la commune de la Tieule pour le développement d’une pépinière de Plants et plantes à Parfum 

Aromatiques et Médicinales. En lien également avec le syndicat apicole lozérien qui souhaite développer la plantation de plants mellifères. Ce 

projet pourra également intégrer le développement de plants d’essences végétales locales, avec par exemple la reconstruction de haies dans le 

département. 

Un premier essai de pépinière à petite échelle va voir le jour au printemps dans le cadre des activités d’ETAP, avec la récolte de plants mères et la 

transformation.  

 

Une étude réalisée par Henri CLEMENT démontre que cette activité peut être élargie au domaine apicole, cynégétique et qu’elle est intéressante 

et pérenne pour l’ESAT. 

 
• La spécificité : des plants de végétaux sur lesquels les abeilles et autres pollinisateurs peuvent butiner du pollen ou du nectar au moment de 

la floraison ou prélever de la propolis sur les bourgeons.  
• La diversité de variétés et d’essences proposée doit permettre de compenser la faiblesse des ressources disponibles à certaines périodes de 

l’année, à la fin de l’hiver ou au début de l’automne par exemple.  
• Aucune pépinière lozérienne n’est véritablement spécialisée dans la production de végétaux à destination des pollinisateurs. Pas de 

concurrence! 

La mise en place d’une telle pépinière en Lozère, à l’ESAT, serait donc un évènement majeur et une première de ce type dans notre département.  
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Bio 

Le projet de passage en bio pour une partie de l’activité apicole est en cours. Le ministère de l’écologie l’a retenu dans le cadre du Contrat de 

Transition Ecologique. 

 

Inclusion et ruralité, mobilités solidaires 

Dans le cadre des réponses à différents Appel A Projets relatifs au transport à la personne, l’ESAT devient un partenaire incontournable de 

l’Entreprise Adaptée. 

 

 

2. Projets en cours de réflexion  
 

2021 2024 

 

Restauration 

Des jeunes sont formés par l’IMPro aux métiers de la restauration, l’ESAT doit proposer une activité dans ce sens. 

 

Création d’une activité de restauration à l’ESAT qui propose une cuisine élaborée à partir de produits ultra frais de qualité, issus de producteurs 

locaux, avec ses légumes biologiques. 

 

Hôtellerie 

De la même manière que pour la restauration, l’ESAT doit proposer cette activité.  

 

Investir dans l’hôtellerie pour nous positionner comme un véritable acteur économique et offrir à des clients un service de qualité. Et s’inscrire 

pleinement dans une logique de développement durable.  

Fédérer autour de l’hôtel, différentes activités de l’Esat : blanchisserie, entretien de locaux, espaces verts, etc. Former dans le cadre d’un partenariat 

avec un lycée hôtelier et le Greta. À terme, l’objectif est de permettre à chaque travailleur d’obtenir un CAP par la validation des acquis de 

l’expérience. 

À terme, établir des partenariats avec d’autres établissements de ce type pour constituer un réseau hôtelier. 
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Développer le « Job coaching ». 

 

 

 

Un accompagnement individualisé et intensif des personnes vers et dans l’emploi. 

 

Activités dans le cadre de l’ESAT hors les murs sur Mende…. 

 

C’est un ESAT qui par définition n’a pas d’activité de production dans ses murs, et qui cherche donc toutes les activités de travail à l’extérieur, 

dans des entreprises ordinaires, des associations, et des collectivités locales. 

Les personnes qui travaillent au sein d’un ESAT hors les murs relèvent du milieu protégé tout comme celles qui sont dans un ESAT classique.  
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Anticiper les conclusions du rapport de l’IGAS et L’IGF sur les ESAT 

 

Étoffer les dispositifs de reconnaissance de compétence professionnelle et de préparation à la sortie : RAE (Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience), Validation des Acquis de l’Expérience, CDD tremplin, etc.  

Créer un ESAT de transition sur le Département ou pour les départements limitrophes (Aveyron, Cantal Lozère). 

Sécuriser les parcours en milieu ordinaire en autorisant le droit au retour en ESAT et en garantissant un accompagnement à durée indéterminée. 

 

Poursuivre les objectifs de la transformation de l’offre 

 

Objectif 1 : prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation de solution. 

Objectif 2 : développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations services pour mieux répondre aux besoins. 

Objectif 3 : consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des parcours de santé et de vie. 

Objectif 4 : améliorer en continu la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des pratiques 

 

« Pour toutes ces nouvelles activités il est important d’aller voir ailleurs ce qui se fait de mieux et le transposer en mieux sur nos ESAT ». 

Le 19 mars 2021 

 

Patrick MALFROY 
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