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INTRODUCTION 

 

L’ESAT1 est un établissement qui accueille des personnes adultes handicapées. Il a la double 

vocation de leur garantir une prise en charge répondant aux missions décrites dans la Circulaire 

AS60 du 08 décembre 1978 (Titre premier) « faire accéder à une vie sociale et professionnelle 

des personnes handicapées…et (leur) permettre d’accéder au milieu ordinaire de travail ou à un 

atelier protégé ». Il est donc un établissement médico-social ayant pour objet de permettre à des 

personnes handicapées de travailler dignement, et de manière adaptée à leur rythme et selon 

leurs capacités.  

 

Je suis directeur de l’ESAT « La Roumanière » (Robion – Vaucluse) depuis juin 2007, après avoir 

été recruté, en février 2003, comme directeur-adjoint de l’ensemble des établissements de 

l’association AVEPH2. Cet établissement accueille en situation de travail, quarante six personnes 

présentant des déficiences intellectuelles et/ou des troubles du comportement. Chacune d’entre-

elles a obtenu de la CDAPH3 une reconnaissance de travailleur handicapé, validant ainsi un 

projet de vie et une situation de handicap au regard de la Loi 2005-1024. 

 

Dès ma prise de fonction, je me suis interrogé sur la notion même de « travail ». 

Pourquoi utiliser le travail comme vecteur de l’accompagnement des personnes handicapées ? 

Pourquoi vouloir mettre en situation de travail des personnes qui, a priori, en seraient le plus 

éloignées ? 

 
L’une des obligations d’un directeur d’établissement médico-social est de viser à l’amélioration 

des prestations réalisées par son établissement. Dès lors, en quoi la notion de travail et sa prise 

en compte dans le projet de vie des personnes handicapées adultes revêt-elle une importance 

aussi grande ? Ces questions autour du travail font échos aux débats de la dernière campagne 

électorale des présidentielles en France (mai 2007). Entre le « partage du travail » prôné par les 

uns, et le « travailler plus » avancé par les autres, les candidats ont rivalisé d’attention à son 

égard, le plaçant comme un axe incontournable de leur programme.  

 

L’ESAT a pour mission et gageur d’assurer un équilibre entre une approche sociale 

(l’accompagnement des personnes handicapées), et une plus économique (la création de biens 

marchands commercialisables). L’ESAT se trouve donc dans la situation d’assurer la 

transformation de l’homme (construction d’une trajectoire professionnelle la plus épanouissante 

                                                
1 Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Loi 2005-102). 
2 Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées. 
3 Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées. 
4 Loi du 11 février 2005 portant sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ». 
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possible – acquisition d’une autonomie la plus grande possible), et l’évitement de son aliénation 

par le travail tout en acceptant de s’inscrire dans une logique économique et marchande. Pierre 

Angel nous dit « Avec la perte de vitesse des repères collectifs, tant religieux, idéologiques que 

familiaux, le travail peut prendre en effet une place centrale dans la quête existentielle de la 

personne … (la) relation ambivalente avec le travail : lieu de la contrainte et de l’aliénation, de la 

collision entre aspirations individuelles et volonté collective, mais également espace de 

production, de socialisation et de réalisation pour l’individu. »5 Faut-il entendre alors, que l’accès à 

un emploi ne se résume pas seulement à la seule obtention d’une rémunération, mais qu’il peut 

procurer à tout être humain des situations et des possibilités de se réaliser ? 

 
Pour tenter de répondre à ces questions, l’offre de service proposée et les prestations  

réalisées au sein de l’ESAT « La Roumanière », s’appuient sur trente années de savoir 

faire éducatifs et techniques. Le projet associatif, bien qu’ayant peu évolué depuis son 

origine, est en phase avec les attendus de la Loi 2002-2. Il avance trois idées forces : la 

participation des personnes handicapées, celle de leur entourage, et la place laissée à 

l’imprévu. Elles donnent du sens à l’action de tous les acteurs (professionnels ou 

volontaires – bénévoles) de l‘accompagnement des personnes handicapées accueillies 

dans l’établissement.  

 

Le projet d’établissement de l’ESAT s’inscrit dans cette filiation fondatrice. Loin d’être 

dépassées, les idées portées par l’association restent entièrement d’actualité. Pour 

autant, à l’heure de penser la révision de ce projet, il ne faut pas se confiner dans le 

passé et tendre vers l’avenir. Dès lors, les acquis du passé doivent permettre un 

engagement en prise directe avec l’évolution de l’environnement socio-économique. Le 

projet d’établissement se doit d’être un outil, et uniquement un outil, qui, par son utilisation et sa 

réalisation, porte les projets personnalisés de toutes personnes accueillies. 

 

Je propose donc d’interroger le projet d’établissement de l’ESAT « La Roumanière » dans la 

double contrainte que constituent la « visée politique » (le sens de l’action) et la nécessité 

économique (les moyens de l’action), afin de conduire la révision du projet d’établissement à partir 

d’une « culture d’entreprise » forte, tout en étant en prise directe avec l’évolution socio-

économique du territoire. 

 

Travail et handicap sont deux notions fortes et incontournables qui fondent l’action quotidienne de 

la structure que je dirige. Complétées par la présentation du cadre réglementaire des ESAT, et de 

la typologie de la population accueillie à « La Roumanière », la première partie trace le cadre 

                                                
5 P. Angel – P. Amar – M.J. Gava – B. Vaudolon, Développer le bien être au travail, Ed. Dunod, 2005, p 2. 
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d’évolution dans lequel j’inscris mes actions.  

 

La seconde partie aborde la contextualisation de ce travail. Elle me permet une approche de la 

troisième notion de ma problématique : la culture d’entreprise. Dans un premier temps, je propose 

un regard théorique du mot clé. Puis, dans un deuxième, je le replace dans le contexte associatif 

de l’AVEPH, et celui de l’ESAT « La Roumanière » en particulier.  

 

Postulant alors, que la culture d’entreprise peut améliorer la qualité du service rendu aux 

personnes accueillies dans l’établissement, dans la troisième partie du mémoire, j’inscris la culture 

d’entreprise à l’épreuve du projet. La création d’une nouvelle unité de production de l’ESAT « La 

Roumanière », demandée par la DDASS du Vaucluse, sur un lieu d’implantation distant de la 

première unité, intègre la démarche projet qui positionne la culture d’entreprise comme un facteur 

de réussite. 

 

 

* 

*       * 
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PREMIERE PARTIE : ENTRE TRAVAIL ET HANDICAP, L’ESAT  INSCRIT SON ACTION 

 

Cette première partie positionne les deux premiers mots clés : travail et handicap. En effet, ils sont 

présents dans l’exercice quotidien de mes responsabilités. Ils sont l’essence même et la 

justification de mon action, celle de mettre en situation de travail des personnes handicapées. 

Pour en appréhender toute leur dimension, j’ai souhaité faire un détour par les sciences sociales, 

avant de les mettre en exergue au sein même de l’établissement que je dirige. 

 

1. Le travail : son interaction dans l’histoire et la société moderne 

1.1. La notion de travail à l’épreuve de l’histoire  

De tout temps, l’homme a su trouver ou donner des rapports différents à sa relation au travail. Il 

est passé d’une influence insignifiante à son origine, à une importance primordiale de nos jours, 

dans les sociétés dites évoluées. Il est important de replacer la notion de travail à l’épreuve du 

temps. C’est donc par une approche plurielle de mes lectures que j’y suis parvenu.  

Les sciences humaines s’intéressent toutes à ce concept. Les interprétations et analyses qui sont 

avancées sont à la fois complémentaires et contradictoires, mais existe-il une vérité ? Les 

approches économistes divergent, et si elles sont croisées avec d’autres sciences, comme la 

sociologie, il est frappant de constater la variété d’accès possibles à ce concept.  

 
1.1.1. Depuis l’Antiquité… 

Aborder la notion de travail impose un détour par la religion dans laquelle il semble trouver son 

origine. Il suffit de se remémorer les sentences à connotation judéo-chrétienne : « Fructifiez, 

multipliez, emplissez la Terre, soumettez-la » ; « Dieu a mis l'homme au jardin d'Eden pour 

travailler », ou encore « L’homme gagnera son pain  à la sueur de son front »6. Elles se 

positionnent dans l’interaction de l’homme et de la nature, tout autant qu’elle s’exerce 

obligatoirement dans des conditions de pénibilité.  

Marshall Sahlins7 analyse les sociétés dites « primitives » comme des sociétés dans lesquelles il 

est consacré tout au plus quatre heures au travail qui n’a d’autre objectif que celui d’assurer la 

subsistance du groupe. Cette dernière étant remplie, une certaine notion du temps libre prend 

place, écartant l’accumulation de biens et de richesses. Les formes de hiérarchies liées au travail 

                                                
6 La Bible, in http://www.alaindebenoist.com/pdf/l_ideologie_du_travail.pdf. Alain de Benoist Idéologue de la 
Nouvelle droite, une droite conservatrice, européenne, païenne, souverainiste. Fondateur du Grece 
(Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne) et de la revue Eléments pour la 
civilisation européenne. 
7 In Alain de Benoist, op. cit. : Age de pierre, âge d'abondance. L'économie des sociétés primitives, Gallimard, 
1976. Professeur d’anthropologie à l’université de Chicago, Marshall Sahlins est un spécialiste des sociétés 
polynésiennes et de l’économie primitive. Dans cet ouvrage, il avance l’idée paradoxale que les économies 
primitives avaient jusqu’à aujourd’hui constitué la seule véritable société d’abondance. 
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n’existent pas, le lien social ne se crée pas uniquement autour du travail, et enfin le temps non 

attribué à une activité de travail peut faire référence à la notion de temps libre8.   

La société grecque antique attribue au travail une vision dégradante et dévalorisée. Il est réservé 

aux esclaves et aux femmes : « qu’il n’est pas d’homme libre dans le travail ». Le travail est alors 

lié à la notion de "nécessité", et son assujettissement empêche l’accès à la liberté. André Gorz 

l’exprime ainsi : « Le travail était indigne du citoyen, non pas parce qu'il était réservé aux femmes 

et aux esclaves ; tout au contraire, il était réservé aux femmes et aux esclaves parce que 

travailler, c'était s'asservir à la nécessité. »9. Il nous invite alors à réfléchir sur l’idée même de la 

liberté et de l’asservissement de l’homme. L’homme libre est celui qui refuse de se soumettre à la 

nécessité, et qui se maitrise afin de ne pas être esclave de ses besoins. Il ne doit travailler que 

pour assurer son indépendance.  

 
Cet état d’esprit est aussi en vigueur dans l’Italie romaine. Cicéron disait « le salaire est le prix 

d'une servitude,… rien de noble ne pourra jamais sortir d'une boutique… la place d'un homme 

libre n'est pas dans un atelier »10. Le latin distingue l’activité de travail et l’accomplissement d’une 

œuvre. Le premier est désigné par le "labor"  qui évoque l’activité pénible et aliénante, et le 

second par "opus" dans le sens de l'œuvre et de la création. L'étymologie du mot travail qui vient 

du latin "tripalium",  terme désignant un instrument de torture à trois pieux, nous donne une idée 

de la valeur attribuée au travail par les Romains. 

 

1.1.2. Du XVIII ème siècle à nos jours : les temps modernes 

Dans la foulée des « Lumières », Adam Smith11 publie en 1776 "Recherches sur les causes de la 

richesse des nations" : une approche du travail est donnée. Il n’est plus question de la 

« condamnation de la volonté d'enrichissement », mais bien plus de comment « augmenter ses 

richesses ». Il théorise sur le travail humain, son organisation et leur capacité à créer de la 

richesse (valeur). « Des quantités égales de travail doivent être dans tous les temps et dans tous 

les lieux, d'une valeur égale pour le travailleur. Ainsi le travail, ne variant jamais de sa valeur 

propre, est la seule mesure réelle et définitive qui puisse servir dans tous les temps et dans tous 

les lieux, à apprécier et à comparer la valeur de toutes les marchandises »12. Adam Smith énonce 

alors deux définitions de la valeur-travail. La première vise à penser qu’elle est consistée dans la 

quantité de travail nécessaire à la production d'un bien. La seconde avance que la valeur d'un 

                                                
8 http://1libertaire.free.fr/travailgeorg2.html ; d’après Dominique Meda "Le Travail une valeur en voie de 
disparition" chez Aubier, réalisé par Georges Birault : Militant syndical CGT, et militant politique de 
l’Organisation Communiste des Travailleurs (OCT). 
9 In Alain de Benoist, op. cit. : André Gorz, Métamorphoses du travail, Critique de la raison économique, 
Galilée, 1991, pp. 26-28. André Gorz  (1923 – 2007) philosophe français, penseur de l'écologie politique. 
10 In Alain de Benoist, op. cit.  
11Adam Smith (05/06/1723 – 17/07/1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste 
dans l’histoire comme le père de la science économique moderne, et son œuvre principale, la Richesse des 
nations  est un des textes fondateurs du libéralisme économique. 
12 In Georges Birault, op cit. 
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bien consiste en la quantité de travail que l'on peut obtenir en échange de ce bien. C’est à partir 

de ses définitions de la valeur-travail qu’Adam Smith justifie le salariat et le jeu du capital.  

 

Cette thèse sera dénoncée par Karl Marx qui, s’appuyant sur les travaux de Hegel13, donne une 

autre approche du concept de travail. Il désigne l'activité spirituelle elle-même qui est créatrice et 

expression de soi. Marx énonce alors que « Le travail est aliéné parce qu'il empêche l'homme 

d'atteindre son but : développer, spiritualiser et humaniser l'humanité. L'ouvrier se retrouve 

étranger au produit de son travail et il se nie, n'étant pas volontaire mais contraint »14. La lutte pour 

la réduction du temps de travail sera pour lui essentielle afin de permettre l'augmentation du 

développement des forces productives, et en contre partie, développer les loisirs et 

l’épanouissement personnel. 

André Gorz énonce la notion de travail comme une invention de la modernité liée à l’avènement 

du capitalisme manufacturier. A partir du XIXème siècle, l’histoire du travail se confond avec celle 

de l’industrialisation. Du milieu du XIXème siècle à nos jours, le travail se conjugue avec les luttes 

des ouvriers et leurs revendications portant à la fois sur les conditions de travail, les 

rémunérations et le temps de travail. De ces luttes naitront les grandes avancées du droit du 

travail français (temps de travail, conditions de travail, droit syndical, droit de grève, etc.) 

 

1.1.3. Le XXème siècle : salariat et protection soc iale 

Pour autant, le XXème siècle n’échappe pas au débat sur le travail. Est-il possible de passer sous 

silence la période nazie et son slogan «Arbeit macht frei» (le travail rend libre), ainsi que le 

remplacement, en 1941 sous le régime de Vichy, de la devise de la République Française 

« Liberté – Egalité – Fraternité » par celle de l’Etat français « Travail – Famille – Patrie » ? La 

Révolution Nationale portée par le Maréchal Pétain supprime le droit de grève ainsi que l'activité 

syndicale. Le concept de travail est utilisé à des fins politiciennes. Il est important de noter ici la 

place occupée par le travail dans cette idéologie, et de son utilisation pour une tentative 

d’aliénation de l’homme.  

 
Dès le début des années 1950, la France connaît une forte période de croissance : les « Trente 

Glorieuses ». On observe alors une élévation du niveau de vie qui occasionne une augmentation 

de la consommation de masse. Dans la foulée de 1936, de nouvelles et meilleures conditions de 

travail sont acquises : augmentation du nombre de semaines de congés payés, réduction du 

                                                
13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 août 1770 - 13 novembre 1831) est un philosophe allemand. Son œuvre 
est l'une des plus représentatives de l'Idéalisme allemand et a eu une influence décisive sur Marx ou sur 
l'école de Francfort. Il est célèbre pour son analyse de la dialectique du Maître et de l'esclave, ainsi pour la 
Phénoménologie de l'esprit. 
14 In Georges Birault, op cit. 
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temps de travail hebdomadaire, création du salaire minimum15, la protection sociale est 

généralisée16. Dans le même temps, le développement des activités de loisirs favorise 

l’épanouissement personnel des travailleurs remettant en cause les activités liées au travail.  

 

Cette période de forte croissance économique, fait place, dès le premier choc pétrolier de 1973, à 

une récession importante et à une crise économique sans précédent. La France s’inscrit dans 

une instabilité économique dont le marqueur le plus significatif, au regard de la problématique 

posée, est celui du chômage. La dualité entre chômage et travail prend une dimension très 

importante, avec l’émergence de nouvelles notions telles que "la nouvelle pauvreté", "la précarité", 

"la fracture sociale", etc. Elles viennent souvent qualifier les personnes qui sont, ou ont été, 

durablement éloignées du travail.  

 
Comme nous le verrons plus loin, la question du rapport de l’homme au travail trouve force et 

pertinence. "Avoir ou ne pas avoir un travail" se traduit bien au-delà de l’idée des revenus tirés 

d’une activité professionnelle. Elle se pose en termes de lien social comme d’inclusion ou encore 

de sentiment d’appartenance. 

 
1.2. La notion de travail dans la société moderne 

Avec les évolutions importantes de la société française, en termes de santé, d’éducation et de 

travail, certains avancent la thèse que l’avenir de l’homme serait au sein d’une société sans 

travail17. Dans le même temps, l'idée de la civilisation des loisirs, délivrée de toutes les aliénations 

et affranchie de la contrainte du travail se fait jour. Ces idées avant-gardistes sont avancées 

comme une réponse à la crise économique subie depuis le début des années 1970 et l’apparition 

d’un chômage durablement installé. 

 
En 2007, entre un chômage de masse comptabilisé aux alentours de deux millions de personnes, 

et les diverses formes de précarité (RMI, chômeur en fin de droit, préretraite, temps partiel subi, 

etc.), dans le meilleur des cas, le nombre de personnes en situation de précarité s’élève à plus de 

cinq millions. Les français sont inquiets de leur avenir18. Il faut donc interroger le travail en tenant 

compte de ces données.  

                                                
15 SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie) puis SMIC (Salaire Interprofessionnel Minimum de 
Croissance). 
16 Création de la Sécurité Sociale en 1948 
17 Jérémy Rifkin. La Fin du travail,  1996, Editions La Découverte. Jérémy Rifkin postule, en lien avec le 
progrès technique et la mondialisation, de la fin de "l'ère industrielle" basée sur le travail humain de masse, et 
l’avènement de "l'ère de l'information". Cette dernière nécessite la combinaison d’emplois hautement qualifiés 
et d’emplois peu qualifiés. C’est la disparition des emplois d’une classe moyenne qui ne trouve plus sa place 
dans cet équilibre. Il avance l’idée du développement d’un "tiers secteur" basé sur les structures de 
l’économie sociale (association – fondation - ONG) ; le secteur marchand et le secteur public ne suffisant plus 
à occuper tous les demandeurs d'emplois. 
18 48% des français pensent qu’il est possible « qu’ils deviennent un jour SDF », Sondage réalisé le 06 
décembre 2006 par l’association Emmaüs, in La "valeur travail" : au delà du slogan, un enjeu de société, 
article du journal Le Monde Economique du 22 janvier 2007 de Marie Béatrice Baudet. 
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Un paradoxe important émerge alors entre la valeur travail qui fait vivre, et les demandeurs 

d’emploi qui doivent faire face difficilement à leurs « besoins primaires »19 sans travailler. D’un 

côté, des personnes en situation de travail à qui l’on demande toujours plus, alors qu’elles 

aspirent à plus de temps libre ; de l’autre, des personnes inemployées qui ont du temps libre non 

choisi, et pour lesquelles le travail n’est pas ou plus accessible, « Alors même que les chômeurs 

peuvent vivre sans travailler grâce aux revenus d'assistance et ne sont donc plus soumis à la 

nécessité de travailler pour vivre, ils sont loin de se satisfaire de leur situation et du temps libre 

dont ils disposent de façon imposée. Privés d'emploi, ils ont le sentiment que leur vie est mutilée. 

Le travail dépasse alors la conception purement économique que certains ont pu lui donner »20.  

 

La valeur-travail est plus que jamais présente dans notre société. Souvent évoquée dans les 

discours politiques, et base des programmes des campagnes électorales, la valeur-travail reste 

une question transversale à un choix de société à proposer. Les débats de la campagne 

électorale de 200721 se sont en partie focalisés sur la place du travail dans la société française, 

positionnant le travail comme vecteur du sens de la vie. Le travail serait donc re-devenu un 

nouveau repère intangible de notre société, à l’instar de ce qu’ont pût être la famille, la religion ou 

la politique…. 

Le travail tient une place importante dans l’économie moderne. En ce sens, Jean Marie Harribey22 

énonce deux grands paradoxes du travail et cette économie moderne.  

Le premier paradoxe relève de l’étonnante actualité des thèses développées au XIXème siècle 

par Adam Smith et Karl Marx « … plus la productivité du travail progresse, plus l’économie fournit 

de biens et services mesurés en termes physiques, c’est-à-dire plus elle produit de valeurs 

d’usage, moins celles-ci ont de valeur d’échange. Ainsi, la loi de la valeur-travail comme 

expression des rapports sociaux capitalistes n’a rien perdu de sa pertinence puisqu’elle rend 

compte des deux grandes caractéristiques de la société moderne : l’exploitation du travail et la 

dynamique de l’accumulation du capital »23.   

Le second paradoxe quant à lui, aborde la relation entre le capital et le travail « … l’accumulation 

du capital ne peut pas se passer de travail et pourtant concourt à le réduire. » Jean Marie 

Harribey nous invite à réfléchir sur l’idée même que les riches d’aujourd’hui n’auraient plus besoin 

des pauvres. Il souligne alors que de tout temps les premiers ont eu besoin des seconds et 

surtout de leur travail et de leur productivité. Sans cette relation, les riches cesseraient de l’être 

                                                
19 Au sens de la « Pyramide de Maslow ». 
20 La valeur du travail depuis l'antiquité, article du journal Le Monde du 21 mai 2003 de Constance Baudry 
21 Elections Présidentielles qui voient la victoire de Nicolas Sarkozy (Union pour une Majorité Présidentielle) 
face à Ségolène Royal (Parti Socialiste) le 06 mai 2007 
22 Jean-Marie Harribey : Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, Maître de Conférences en 
sciences économiques à l'Université Montesquieu -Bordeaux IV, Groupe de Recherche en Economie 
Théorique et Appliquée (GRETHA, UMR CNRS 5113), Docteur habilité à diriger des recherches en sciences 
économiques, Membre du conseil scientifique d'ATTAC, Membre de la Fondation Copernic. 
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« Or, jamais les riches n’ont eu besoin des pauvres en tant que surnuméraires, mais ils en ont 

toujours eu et en auront toujours besoin en tant que producteurs, sous peine de cesser d’être 

riches et surtout de s’enrichir … Croire le contraire, c’est être victime d’une illusion : le capital est 

certes libre de ses mouvements mais n’a aucune autonomie vis-à-vis du travail »24. 

 

Il apparaît donc bien que le travail peut être considéré comme un concept récent, tout au plus 

remontant à la fin du XVIIIème siècle, et qu’à la fonction vivrière d’origine, l’activité travail semble 

aussi avoir des effets sur l’identité de l’individu, la création de bien, et sur la santé de l’être, « Avec 

la perte de vitesse des repères collectifs, tant religieux, idéologiques que familiaux, le travail peut 

prendre en effet une place centrale dans la quête existentielle de la personne … (la) relation 

ambivalente avec le travail : lieu de la contrainte et de l’aliénation, de la collision entre aspirations 

individuelles et volonté collective mais également espace de production, de socialisation et de 

réalisation pour l’individu. »25 

 
 

1.2.1. Le travail créateur d’une forme de lien soci al 

Le travail met en lien les individus. Cette relation complexe fait appel à des mécanismes dans 

lesquels l’homme se trouve confronté à sa propre personne (estime de soi), aux individus (groupe 

d’appartenance), aux autres groupes (interaction des groupes d’appartenance). C’est le "lien 

social". 

Le lien social peut alors être défini comme représentant l’ensemble des liens qui unissent les 

individus entre eux, à l’intérieur d’une société dans laquelle ils sont eux-mêmes acteurs. Alain Igou 

dans son mémoire de CAFDES26 défini le lien social comme suit « le lien individuel, le rapport de 

soi à soi… rencontre avec soi-même, le lien communautaire…, le rapport de soi à un sous 

système d'appartenance ou à un groupe de substitution, espace d'échanges avec d'autres, le lien 

sociétaire… l'échange facilité par l'appartenance à des sous-systèmes, entre soi et à la société en 

général. » 

 

Symboliquement, le lien social peut être considéré comme fonctionnant à partir de cercles 

concentriques allant du "je" vers le "nous"27. En cela, il est ce qui fonde l'insertion dans 

l'environnement social. 

 

                                                                                                                                              
23Jean-Marie Harribey, in Abdelmalki L., Peeters A. (sous la coord. de, Groupe d’Analyse et de Théorie 
Economique, CNRS), Alternatives économiques et sociales, Pour entrer dans le XXIème siècle, Limonest, 
L’Interdisciplinaire, 2000, p. 87-98. 
24 Jean-Marie Harribey , ibid cit. 
25 Développer le bien être au travail, P. Angel – P. Amar – M.J. Gava – B. Vaudolon, Introduction, page 2, 
Dunod, 2005. 
26"Quartiers, jeunes en difficulté : la SCOP comme outil de développement local dans la réalité économique"  
27 Christian Halter, Directeur Général AVEPH, document interne à l’association émit pour la révision du projet 
de service du SAVS. 
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Ainsi, on peut définir trois niveaux28 : 

� Le « Je » avec le « Je », le rapport de soi à soi condition sine qua non s’aimer pour 

pouvoir aimer les autres,  

� Le « Je » avec le «Nous », le rapport de soi avec ses groupes d’appartenance des 

plus simples aux plus compliqués (famille, amis, etc.) 

� Le « Nous » avec le « Nous », le rapport des groupes auxquels on appartient avec 

d’autres groupes de notre société.  

Comme dans les systèmes de la théorie mathématique des ensembles, le premier niveau est 

inclus dans le second qui est lui-même inclus dans le troisième. Le lien social est bien les trois 

niveaux à la fois. 

 
Au cours de sa vie, chaque individu peut être amené à s’éloigner ponctuellement ou durablement 

du chemin de l’activité professionnelle (maladie, chômage, pré-retraite, etc.) Cet éloignement 

n’ôte pas « l'importance des régulations psychiques opérées par le travail »29. Il joue un rôle 

important dans l’élaboration de « l’image de soi ». Dans sa construction personnelle, comme dans 

son combat pour surmonter les accidents de la vie (décès, divorce, etc.), chaque individu, dès lors 

qu’il en a la possibilité, peut puiser dans son activité professionnelle les ressources nécessaires à 

l’atteinte de ses propres objectifs et "travailler" à sa (re)construction identitaire.  

Le travail fait aussi référence à la notion d’apprentissage. Il peut alors être relié à l’idée d’une 

construction lente et progressive, consciente des contingences matérielles et sociales, et dans 

l’effort, qui procure à tout un chacun l’occasion de se bâtir lui même « entre les prétentions 

subjectives de l'individu et le regard objectivant des autres »30.  

 
Le lien social prend forme dans plusieurs dimensions : politique (démocratie, citoyenneté), 

économique (travail), sociale (conscience collective selon Durkeim31). Pierre Lantz dit que le 

travailleur est placé dans une contrainte qui trouve son origine : « … d’une part dans la fatigue 

que provoque la dépense de travail elle-même, d’autre part dans le type de rapports sociaux 

spécifique du travail qui place le travailleur dans une institution ou dans une organisation qui exige 

de lui que son activité ait un rendement, qu’il ne dépense pas son énergie de manière gratuite 

comme dans le jeu, mais pour répondre à des besoins qui sont toujours définis socialement, 

directement ou indirectement…»32. 

 
De même, Emile Durkheim aborde  le concept de lien social dans son livre intitulé « De la division 

du travail social ». Il rêve une société dans laquelle la contrainte et la coutume ne seraient plus, 

                                                
28 Christian Halter, op. cit. 
29 Bernard Perret, Les futurs contradictoires du travail, in Le travail quel avenir ?, Gallimard, 1997. 
30 Bernard Perret, op. Cit. 
31 Emile Durkeim (1858 – 1917) un des fondateurs de la sociologie 
32 Lantz Pierre, Travail : concept ou notion multidimensionnelle, http://Multitudes.samizdat.net  
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pour laisser la place à une autre où les contacts entre les gens seraient rendus possibles par la 

division du travail social ou plus généralement par le lien social. Pour lui, la division du travail est la 

forme essentielle du lien social. Mais que faut-il entendre par la division du travail social ? Elle 

revient en une spécialisation des fonctions de chaque individu dans la société, et qui, par 

l’interdépendance qu’elle crée, les relie entre eux. Il se crée ainsi une forme de complémentarité, 

liée à la nécessaire coopération des hommes entre eux, pour atteindre l’objectif qu’ils se sont 

fixés. C’est donc bien dans ce sens que l’on peut considérer travail comme créateur de "lien 

social". 

 

1.2.2. Le travail comme rôle économique : revenu & travail 

Dans notre société, le travail n’est pas le seul vecteur de la réalisation de l’individu. Il en existe 

d’autres comme le sport, la culture et les arts. Le travail est l’un des tous premiers moyens par 

lequel l’homme peut réussir son insertion dans la société. Il ne tire un revenu de son travail qu’au 

terme d’efforts et de contraintes plus ou moins grands. Dès lors, la nature des relations humaines 

est induite par deux formes de participation au monde économique : le travail et l'échange 

monétaire.  

D’une part, l'argent offre à chaque individu la possibilité d’entrer en relation avec les personnes qui 

l’entourent. Mais, cette relation peut être non durable car construite sur la futilité des échanges. En 

effet, une fois la relation terminée les acteurs de la relation se quittent dans une totale indifférence 

ne se devant plus rien. L'argent prend alors la forme d’une fonction d’intégration fonctionnelle qui 

ne "relie" pas vraiment les individus, "Il crée certes des relations entre les humains, mais en 

laissant l’humain en dehors de celles-ci"33. Bernard Perret, lui, pose la question de l’attribution d’un 

revenu sans que la société n’exige rien en contre partie, à travers la situation de certains jeunes 

adultes bénéficiaires du RMI semblent s’habitué « … à ce qu'on leur doive de l'argent du seul fait 

de leur existence… La socialisation par la consommation marchande n'est pas suffisante pour 

faire société, et la situation des jeunes sollicités en tant que consommateurs sans avoir la 

possibilité de travailler est à cet égard préoccupante. » 34 Il revient alors à interroger la place de 

chaque individu dans la société et surtout de comment il la trouve. 

 
D’autre part, le travail crée des liens sociaux qui semblent engager plus profondément et plus 

durablement les individus. Il implique une grande complexité des formes de coopérations qui sont 

mises en œuvre sur la base d’accords implicites liés à la capacité des acteurs, de cette relation 

par le travail, à vivre et à agir ensemble. Le travail participe de la socialisation des individus, à 

travers l’émergence de communautés sociales ou professionnelles (bureau, atelier, etc.), 

                                                
33 G. Simmel, Philosophie de l'argent, PUF 1987, p. 122, cité in Bernard Perret, Le Travail quel avenir ?, 
Gallimard, 1997. 
34 Bernard Perret, op cit 
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d'interactions sociales structurées autour de codes sociaux (la ponctualité, le respect des délais, la 

confidentialité), et du bien commun (l’assurance qualité, la satisfaction du client, etc.).  

 
Le travail est donc passé du statut d’activité subalterne liée à la nécessité alimentaire, et réservée 

aux esclaves et aux femmes, à l’idée par laquelle l’Homme moderne qui en est exclu, ou en 

situation d’inactivité, est mis au ban de la société. Autrement dit, de l’esclave d’hier au salarié 

d’aujourd’hui la notion de travail a su garder son utilité première de fonction vivrière (les revenus 

tirés du travail permettant à l’homme de tenter de faire face à ses "besoins primaires"), en y 

adjoignant une fonction supplémentaire celle de la création d’une des formes du lien social. 

 
Dans le champ du handicap, le travail revêt une signification primordiale. Toutes les actions 

d’accompagnements tentent de guider les personnes handicapées vers une activité de type 

travail. Les IME35, les ITEP36 voire même les MAS37 mettent en œuvre des savoir faire reposant 

sur la notion de travail. 

Il me parait donc utile de rappeler, ici, le lien entre le travail et le handicap.  

 
2. La notion de travail et le handicap 

Dans les sociétés occidentales38, le travail revêt une grande importance. Il en est de même de 

l’insertion dans l’emploi qui est aussi synonyme d’intégration. Cette approche est d’autant plus 

forte dans une période de faible croissance économique, et avec la présence d’un nombre très 

élevé de chômeur. La fragilité de l’environnement socio-économique est plus singulièrement 

visible dans le secteur de l’industrie, où les emplois de faible qualification sont présents.  

De même, la mécanisation de certaines tâches de travail est à l’origine de suppressions de 

postes de travail au bénéfice d’une robotisation accrue. La fragilisation du tissu économique 

entraine des pertes d’emplois touchant en premier les emplois les moins qualifiés.  

 
Le chômage n’épargne personne, et, dans cette situation, les personnes handicapées sont parmi 

les plus vulnérables.  En reprenant les chiffres du rapport 2005 de l’AGEFIPH39, 10% de la 

population française présente un handicap, dont 938 820 sont capacités de travailler. 

Dans le même temps, les chiffres de l’ANPE (fin 2006) avance un chiffre brut de 236 300 

personnes handicapées en situation de chômage.  

Par ailleurs, lors du Conseil de Ministres du 22 novembre 2006, une communication fait état de la 

présence de seulement 4% de personnes handicapées dans les effectifs des secteurs privés et 

publics, alors même que l’obligation d’emploi est fixée à 6%. 

 

                                                
35 Institut Médico-éducatif 
36 Institut Thérapeutique Educatif et pédagogique 
37 Maison Accueil Spécialisée 
38 Bardoulet Cl. – Igounet L., Handicap et emploi, Ed. Vuibert, 2007, page 5 
39 Cité in Bardoulet et Igounet, page 5 
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Dans ce contexte, la prise en compte de la situation des personnes handicapées au regard du 

travail reste donc une nécessité. 

 

2.1. Un détour européen 

Un européen sur dix présente un handicap, soit environ trente sept millions de personnes. Mais 

avec le vieillissement de la population il faut s’attendre à une augmentation de ce chiffre qui reste 

toutefois inférieur aux chiffres rencontrés au Canada (une personne sur sept) et au Etats-Unis 

d’Amérique (une sur cinq)40. 

Devant ce constat, dans son article 15 la première charte sociale européenne mise en œuvre en 

1966 aborde la situation des personnes handicapées. Il est réécrit à plusieurs reprises et pour la 

dernière fois en 1996. Il oblige les pays signataires à prendre les mesures nécessaires, dans le 

cadre du droit commun, en faveur des personnes handicapées, en termes d’éducation et de 

formation professionnelle, comme pour l’accès à un emploi en milieu ordinaire. Toutefois, la 

charte précise qu’il peut être fait appel à des structures spécialisées dans le cas où le handicap de 

la personne ne lui permet pas un accès ou son maintien dans le  milieu ordinaire. 

Il faut aussi signaler que dans ce même article il est affirmé le droit à « la pleine intégration et 

participation à la vie sociale » des personnes handicapées. Ce principe de non discrimination est 

repris dans l’article 13 du Traité d’Amsterdam. 

 

En 2000, la Charte des droits fondamentaux, dans son chapitre portant sur « l’Egalité », reprend 

le droit à l’intégration professionnelle des personnes handicapées « l’Union européenne reconnaît 

et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur 

autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la 

communauté. »41 

 

En 2003, année européenne des personnes handicapées, voit l’adoption par le Conseil de 

l’Europe de plusieurs résolutions en faveur de l’égalité de leurs droits et de leurs « non 

discrimination ». Dans la foulée, en 2004, l’Union Européenne élabore un plan sur six ans visant à 

favoriser la prise en compte de la question du handicap dans les différentes politiques nationales 

des pays membres. Concernant l’emploi, les mesures s’articulent autour de quatre points forts : 

l’insertion et le maintien dans l’emploi, la formation, l’apport potentiel des nouvelles technologies, 

et l’accessibilité. 

 

La politique commune des pays de l’Union Européenne propose des axes incitatifs. Mais, les 

politiques nationales relèvent avant tout, de choix et décisions politiques, et des différentes 

                                                
40 Bardoulet Claudine et Igounet Laurence, Op. Cit. page 35 
41 In Bardoulet C. et Igounet L., Op. Cit. page 36. 
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cultures rencontrées. Toutefois, des représentations communes et des objectifs d’insertion dans 

l’emploi émergent peu à peu, en lien avec les résolutions de l’Union Européenne sur l’égalité des 

chances en matière d’emploi. Le recours aux quotas d’emploi et au travail protégé est mis en 

avant, comme en Espagne, au Pays Bas, au Royaume Uni, en  Suède42 C’est à partir de ces 

résolutions européennes que la France a voté la loi du 11 février 2005, relative à « L’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 

 

2.2. L’approche du handicap en France 

Tout au long de son histoire, la société française a dénombré des personnes pauvres mais aussi 

des personnes infirmes. Au cours des siècles, leur image, la façon de les percevoir, et leur prise 

en charge n’ont cessés d’évoluer. Pour autant, la prise en compte du handicap dans les politiques 

publiques françaises ne remonte, tout au plus, qu’au début du XXème siècle.  

En effet, c’est en 1905 qu’une loi affirme l’assistance obligatoire, dans le cadre de la solidarité 

nationale -création de l’Assistance Publique, envers les plus démunis et les infirmes. De même 

que, la prise de conscience des situations de handicap est étroitement liée au sort des victimes de 

guerre. A ce titre, au sortir de la première guerre mondiale qui fit 388 800 survivants mutilés43, il 

faut attendre 1924 pour que l’emploi des travailleurs handicapés trouve une première approche 

législative44. Après la seconde guerre mondiale, la loi du 02 août 1949 (dite Loi Cordonnier) met 

en place les commissions cantonales chargées de l’attribution de la carte d’invalidité et de 

l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs. Viendront ensuite les textes 

législatifs qui régissent aujourd’hui l’activité des ESAT.  

 
A ce stade, il est important de donner une définition aux termes de « handicap » et de 

« personnes handicapées ». Suite aux travaux du Professeur Philip Wood45, l’Organisation 

Mondiale de la Santé présente, en 1980, une première classification des handicaps, en trois 

parties distinctes46 : les déficiences (troubles manifestés au niveau de l’organe), les 

incapacités (perturbations au niveau de la personne), et les désavantages (interaction de l’individu 

et de son environnement). Elle est complétée, en 2001, par une nouvelle classification47 (CIH 2) 

construite sur un modèle interactif. Elle place une approche plus environnementaliste du 

handicap, et lui donne une nouvelle définition : « L’état de fonctionnement et de handicap d’une 

personne est le résultat de l’interaction dynamique entre son état de santé et les facteurs 

contextuels. » 

                                                
42 Cohu S., Lequet-Slama D. Les politiques en faveur des personnes handicapées en Espagne, aux Pays Bas, au Royaume 
Uni et en Suède. Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, N°305 avril 2004, 12 p. 
43 Doriguzzi P., L’histoire politique du handicap, de l’infirme au travailleur handicapé, Ed. L’Harmattan, 1998, 
page 91. 
44 Elle crée les règles des conditions d’accès au travail des mutilés de guerre, et de la compensation de 
manque d’efficience. On trouve là les prémices de la loi de 1957 à ce sujet. 
45 Classification Internationale des Handicaps, INSERM, septembre 1993, (Préface). 
46 C.H.I., Op. cit., page 10 
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En France, il faut attendre 2005 pour que le handicap trouve une définition de type législatif. 

S’inspirant de la CIH 2 dans son versus « environnementaliste », la loi N°2005-102 48 du 11 février 

2005, dans son article 2, modifie l’art. L.114 du Code de l’Action Social et des Famille « Constitue 

un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 

vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives, ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 

 

Cette nouvelle approche du handicap en France vise à renverser le regard jusqu’alors porté sur 

les personnes en situation de handicap. Elle se construit sur une prise en compte des 

compétences des personnes handicapées et non plus sur les limites physiques et/ou 

intellectuelles qu’elles présentent. 

 

Le propos qui va suivre, n’a pas pour objet de présenter exhaustivement les différents troubles ou 

déficiences rencontrés dans les ESAT, en revanche, l’existence même d’un trouble ou d’une 

déficience implique des conséquences qu’il est impératif de cerner dans le cadre d’une activité 

professionnelle. Deux ont été regardée : l’absentéisme et l’efficience. Ce sont des freins essentiels 

de l’accès à l’emploi dans le milieu ordinaire. L’entreprise classique ne peut actuellement que très 

difficilement intégrer ces paramètres dans sa gestion des ressources humaines. A l’inverse, 

l’ESAT a vocation de les compenser. 

 

2.3. Les troubles psychologiques 49 

La caractéristique principale d’une personne souffrant de troubles psychiques réside dans 

l’absence de stabilité émotionnelle. Elle s’accompagne parfois de lenteur souvent liée à des 

traitements médicamenteux. Les troubles psychiques se manifestent de différentes manières : 

stress, dépression, troubles de la personnalité, hallucinations, phobie, angoisse, etc. Ils sont très 

difficiles à diagnostiquer tant la frontière entre le trouble et la difficulté passagère est ténue. Leurs 

origines en sont de même : génétiques, organiques, traumatiques, conditions de vie ou de travail. 

Les troubles psychiatriques entraînent l’incapacité d’accéder à un travail autonome permanent, 

celui-ci pouvant être interrompu par des épisodes de soins plus ou moins longs et fréquents. Des 

périodes de modification de l’efficience liée à l’état psychique des personnes peuvent être 

constatées. De même, il faut noter qu’un groupe uniquement constitué de personnes souffrant de 

ces troubles contribue à leur augmentation. En effet, l’apparition de crises individuelles peut 

                                                                                                                                              
47 Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé. 
48 Elle corrige en cela l’oubli de la Loi N°75-534, du  30 juin 1975, qui avait fait l’impasse sur le sujet. 
49 Fiche N°9 : les troubles psychiques, AWIPH (Agence W allonne pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées) – 29 mars 2005  
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impacter l’ambiance collective, au point de provoquer des tensions collectives massives pouvant 

facilement dégénérer. 

 

La plupart des troubles psychiques entraînent des prises en charges psychiatriques régulières par 

des visites : au Centre Médico Psychologique, chez le psychiatre ou le psychologue, au Centre 

Hospitalier Spécialisé. Par ailleurs, des soins de plus longue durée, liés à l’état des personnes, 

peuvent être envisagés. Traduits le plus souvent par des périodes d’hospitalisation, ils peuvent 

être problématiques, en termes de production, dans le cadre de l’ESAT. 

 

Ces situations nécessitent donc une adaptation des processus de production de l’ESAT à 

l’absentéisme des travailleurs handicapés. En effet, des périodes au cours desquelles les troubles 

de la population reçue n’influencent pas la capacité de production, succèdent à d’autres plus 

perturbées où la capacité de production baisse sensiblement. Il est donc indispensable de réaliser 

des activités économiques avec une pression de production faible.  

Ces difficultés doivent donc être « prévues » et « organisées », ainsi seront privilégiées des 

activités de travail dans lesquelles les aléas de production, liés à l’état psychique des travailleurs 

handicapés, pourront être absorbés par le stockage de « production tampon », ou, encore, en 

différant les livraisons par exemple. Ces deux réponses s’inscrivent à contre courant de la 

rationalisation de la production rencontrée dans la plupart des entreprises marchandes. 

 

Il ne faut pas confondre l’efficience et l’efficacité. L’efficience est l’ensemble des moyens mis en 

œuvre pour atteindre l’efficacité. L’efficience mesure le rendement mais également l’organisation 

personnelle pour l’atteindre. 

 

Les troubles psychiatriques influent sur l’efficience d’un individu.  Cette influence est en lien direct 

avec l’efficacité (le rendement), mais également et surtout modifie la capacité individuelle de 

travail des personnes handicapées. Et, comme nous l’avons vu plus haut, la modification chez un 

seul individu peut avoir des conséquences, par contagion, sur l’ensemble d’un groupe, et 

désorganiser totalement une production. En effet, l’apparition des symptômes, la variation des 

soins et des traitements médicamenteux modifient le rapport au réel des personnes handicapées. 

Ainsi la prise de médicaments peut entraîner des lenteurs, l’apparition redondante de crises 

passagères empêche ponctuellement la réalisation du travail, les traitements peuvent altérer les 

fonctions de compréhension, la mémoire, et par conséquent modifier durablement la capacité 

d’une personne à réaliser une activité professionnelle. 

 

L’efficience individuelle est difficile à définir. La somme des troubles de l’efficience, et leur 

combinaison, est une des difficultés à gérer par l’établissement. Cela doit conduire à beaucoup de 
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prudence en matière économique, tant face au type de marchés recherchés et acceptables, qu’à 

la capacité de production de l’établissement. 

Les marchés nécessitant un rendement important et des délais de livraison impératifs semblent 

problématiques. Par exemple, les travaux massifs de sous-traitance industrielle trop faiblement 

rémunérés et élaborés dans un cadre d’une gestion de type « flux tendu » sont à proscrire, sauf 

quand l’établissement a la possibilité de constituer un « stock tampon ». Mais, ce stock entraine 

un cout de gestion que le donneur d’ordre ne prendra pas à sa charge, et qui de fait pèsera sur le 

budget économique de l’ESAT. De même, les activités de services ne peuvent pas être 

intéressantes si elles exigent une régularité dans les délais de livraison. Autrement dit, si elles ne 

peuvent pas être parfois partiellement différées.  

 

Les manifestations des troubles mentaux n’ont pas toujours de conséquences en matière de 

compréhension. Il est donc possible d’envisager des activités économiques proposant des tâches 

de travail relativement complexes, ou nécessitant un niveau de formation indispensable. Dès lors, 

il semble utile d’associer à la question de l’efficience et celle de la formation, chaque fois que celà 

est possible. 

 

De même, il est important de noter qu’il existe une certaine forme de ritualisation dans le 

comportement au travail. L’adaptabilité des personnes souffrant de troubles psychiques est 

relativement faible, et il est donc préférable de proposer des activités qui s’inscrivent dans la 

durée, et présentant des tâches de travail simples ou complexes, afin de répondre aux besoins 

des travailleurs handicapés. En effet, on observe aussi que le changement peut être perturbant et 

renforcer les situations de troubles. 

 

2.4. Les déficiences intellectuelles 50 

« (Les) difficultés terminologiques prennent un tour particulier dès lors qu’on a affaire au domaine 

mental. Le rapprochement des termes "handicap" et "mental" dans le concept de "handicap 

mental" pose en effet problème puisque le qualificatif et le substantif appartiennent à des registres 

différents dans la conception anglo-saxonne. »51  

Dès 1993, les textes réglementaires français font appel au terme de « déficiences intellectuelles ». 

Elles sont alors assimilées à des « retards mentaux avec ou sans difficultés du comportement ». 

Mais, le terme de « handicap mental » reste malgré tout utilisé dans le langage courant.  

 

Les déficiences intellectuelles comprennent celles de l’intelligence, de la mémoire et de la pensée, 

excluant les déficiences du langage et de l’apprentissage.  

                                                
50 C.H.I., Op. cit., page 48 
51 Rapport de la Cour des Comptes – La vie avec un handicap – Juin 2003 
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En reprenant les travaux de Philip Wood réalisés dans le courant des années 1970, elles sont 

classées en quatre grandes familles : les déficiences de l’intelligence, les déficiences de la 

mémoire, les déficiences de la pensée, les autres déficiences intellectuelles.  

Celles-ci sont à l’origine de handicaps avec altération des fonctions de la compréhension, de la 

mémoire, de la capacité d’analyse, où de la prise de décision52. 

Elles se traduisent par des difficultés plus ou moins importantes quant à la mémorisation des 

informations, la fixation de l’attention, le repérage dans le temps et l’espace, l’appréciation de la 

valeur de l’argent. Tout comme, dans le domaine des relations sociales et professionnelles, les 

personnes handicapées mentales présentent des difficultés dans la maîtrise des codes qui les 

régissent (règles, vocabulaire, etc.). Par ailleurs, les apprentissages scolaires (lecture, écriture, 

calcul) sont aussi mal assimilés. 

Enfin, les périodes d’inactivité ou de sous activité professionnelle sont très perturbantes pour les 

personnes handicapées. Elles sont à l’origine de mal être qui influe sur le groupe et rend plus 

difficile encore la production à réaliser. 

 

Ainsi, les processus et les procédures de travail doivent être adaptés au public accueilli. Et 

nécessitent de la part de l’équipe éducative de l’ESAT l’élaboration de gammes de fabrication 

relevant du « Taylorisme » en décomposant les activités de production en tâches élémentaires de 

travail. Dès lors et pour une tâche de travail identique, là où une entreprise classique met en 

action une seule personne, il n’est pas rare que dans les ESAT, quatre à cinq personnes soient 

nécessaires pour la réaliser. C’est en partie ce qui contribue au coût élevé des produits issus de 

ces établissements, en comparaison à d’autres offres du marché. 

 

La taylorisation des activités de travail est le fait d’une faible capacité des personnes handicapées 

atteintes de déficiences intellectuelles à pouvoir réaliser consécutivement plusieurs tâches 

élémentaires. Ainsi, installées dans la répétition d’un geste ou d’une procédure simple, elles 

démontrent de réelles aptitudes et compétences au travail, et s’inscrivent dans une certaine forme 

d’efficience individuelle et collective.  

Le passage d’une activité à une autre, demande un temps d’adaptation plus ou moins long en 

fonction des types de handicap. Mais, d’une manière générale il faut noter une adaptabilité 

relativement importante des personnes handicapées présentant un déficit intellectuel. Le 

changement d’activité n’est pas perturbant, comme chez les personnes souffrant de troubles 

psychiques. Il est même parfois un moyen important à mettre en œuvre pour lutter contre le burn 

out53 qui est présent et possible chez les personnes handicapées. 

 

                                                
52 Fiches repères « la personne handicapée mentale »,  Centre de documentation et d’information UNAPEI. 
53 Usure professionnelle 
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Dans le cadre du travail protégé, il faut noter un absentéisme faible. Les absences sont de courtes 

durées et relèvent de pathologies que l’on rencontre classiquement en entreprise (grippe, rhume, 

etc.). Les absences longues ne relèvent que très rarement de pathologies liées à la déficience, 

mais bien plus des troubles associés ou d’accidents. 

 

3. L’ESAT « La Roumanière » 

On vient de l’évoquer ci-dessus, les déficiences intellectuelles et les troubles psychiques se 

présentent sous des formes variées, et obligent les personnels des établissements à l’adaptation 

et à la personnalisation de leurs interventions. Pour l’ESAT « La Roumanière », c’est au sein 

d’une confiturerie et d’une biscuiterie, et plus récemment d’une unité de « revalorisation de 

matériels orthopédiques » que ces différents types d’interventions sont réalisées dans l’esprit de la 

Loi 2002-02.  

En préambule aux aspects spécifiques de l’ESAT « La Roumanière », il me parait utile de 

m’arrêter un instant sur le cadre général d’évolution de ce type d’établissement 

 

3.1. L’ESAT : un établissement médico-social placé à l’intersection de l’activité 

économique et de l’accompagnement social 

Le CAT, pour reprendre le terme d’origine, est un établissement inscrit dans le secteur « médico-

social ». Le premier texte évoquant le terme de CAT date du 2 septembre 1954 (décret). La loi du 

23 novembre 195754 fait apparaître les notions de « travailleur handicapé », celle « d’intégration » 

en lieu et place de celle de « réadaptation », et crée « l’atelier protégé ». Une circulaire de 1964 

réglemente pour la première fois le fonctionnement d’un CAT. 

 
Toutefois, il faut attendre 1975 pour que la situation des personnes handicapées et leur 

accompagnement deviennent une préoccupation nationale mise à la charge de la collectivité. La 

loi N° 75.534  du 30 juin 1975 dite « d’orientation en faveur des personnes handicapées » fixe 

dans son 1er article les priorités de prise en charge de ces personnes. De plus, la loi N° 75.535 du 

30 juin 1975 dite « sociale » et relative aux institutions sociales et médico-sociales, détermine les 

catégories de publics concernés parmi lesquelles : les personnes handicapées.  

Ces deux textes seront, jusqu’au début du XXIème siècle, les deux piliers du cadre législatif dans 

lequel s’inscriront tous les textes régissant le travail protégé en CAT.  

A ce titre, il faut signaler la circulaire du 8 décembre 1978 (Circulaire AS 60), relative aux centres 

d’aide par le travail, encore en vigueur aujourd’hui. Cette dernière précise la vocation, le contenu 

des actions menées, les destinataires, et les conditions d’exercice de la tutelle DDASS pour 

garantir l’accompagnement des personnes handicapée en CAT. Elle précise, par ailleurs, le statut 

                                                
54 Le Mensuel, Dossier thématique N° 19 – Mai 2003 : le travail protégé en France, SNAPEI. 
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juridique et financier des travailleurs handicapés, le fonctionnement des CAT, et enfin le système 

de conventionnement et de prise en charge. 

« Pour répondre à sa vocation, un centre d'aide par le travail doit offrir aux personnes 

handicapées qu'il accueille une activité productive, en assortissant celle-ci des soutiens qui 

conditionnent son exercice. Par activités productives, il faut entendre des activités procurant une 

valeur ajoutée, cette valeur ajoutée devant revenir aux travailleurs handicapés pour une part, la 

principale, et servir pour une autre part au maintien et au développement de l'outil de travail de 

l'établissement. »55 

 

A la suite de l’adoption, en 1982, de la loi portant sur la décentralisation, la loi N° 86-47 du 6 

janvier 1986 redéfinie les champs de compétence de l’Etat et des Départements sur le régime 

des autorisations et compétences tarifaires. Seuls les CAT et les CHRS56 restent sous "la tutelle" 

de l’Etat et de son représentant sur les départements : la DDASS57. 

 

La loi N° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’ emploi des travailleurs handicapés tend à 

favoriser leur insertion professionnelle en fixant l’obligation aux entreprises de plus de 20 salariés, 

dans son article 1er « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer, à 

temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section ».  

 

Enfin, deux lois récentes encadrent aujourd’hui l’action des CAT devenus ESAT. La Loi 2002-2 

portant sur « la rénovation de l’action sociale et médico-sociale », et la Loi 2005-102 portant sur 

« l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » (Chapitre II - Emploi, travail adapté et travail protégé).  

Dès lors, l’ESAT reprend les différentes missions qui régissaient l’activité d’un CAT «Les centres 

d'aide par le travail ont une double finalité : faire accéder, grâce à une structure et des conditions 

de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées 

momentanément ou durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le 

secteur ordinaire de production ou en atelier protégé ; permettre à celles d'entre ces personnes 

qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu 

ordinaire de travail ou à un atelier protégé.»58.  

 
L’ESAT est donc un établissement médico-social dont l’objet est de permettre à des personnes 

handicapées de travailler dignement, de manière adaptée à leur rythme et à leurs capacités. Les 

personnes handicapées sont prises en charges sur la base d’un contrat d’aide et de soutien par le 

                                                
55 Circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 relative aux centres d’aide par le travail,  Titre premier paragraphe 
121. 
56 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
57 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
58 Circulaire 60AS, Op. cit. , Titre premier paragraphe 110. 
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travail, et d’un projet personnalisé, construit avec elles et pour elles, en tenant compte de leur 

entourage, pour répondre à des besoins qui ne sont pas seulement professionnels.  

Pour cela, des activités de soutiens sont mises en place au sein des établissements, d’une part 

des "soutiens professionnels" (savoir faire, formation au poste de travail, etc.…), et d’autre part 

des "soutiens médico-sociaux" autour de l’expression de la personne, de son bien-être, des savoir 

être.  

 
Pour être accueillies en ESAT, les personnes handicapées doivent avant tout obtenir une 

orientation de travail en « milieu protégé » prononcée par la CDAPH59. Cet accueil réalisé dans le 

cadre d’un placement médico-social fait que la personne handicapée ne bénéficie pas d’un 

contrat de travail et de certains droits s’y afférant. 

 
L’ESAT en sa qualité d’établissement médico-social à double vocation présente annuellement 

deux budgets  à la DDASS :  

� Le BPAS60 est destiné à prendre en charge l’ensemble des financements concourant à 

l’accompagnement socioprofessionnel des personnes handicapées entre termes 

d’exploitation courante, de personnel et de structure. 

� Le BAPC61 est destiné à prendre en compte les activités commerciales de l’ESAT. A ce 

titre, l’un des postes principaux est celui de la rémunération des personnes handicapées 

(salaire direct et complément de ressources). 

 
Le système mis en place est donc plutôt protecteur, il vise à permettre une activité économique 

tout en compensant les difficultés d’efficience des personnes handicapées. Pour autant, 

l’évolution actuelle des ESAT est inquiétante. Le besoin en nombre de places est en constante 

augmentation, et le monde économique dans lequel les ESAT évoluent n’est pas particulièrement 

accueillant pour ce type d’établissement.  

En effet, l’idée généralement répandue sur le coût moindre d’une prestation réalisée par un ESAT 

est fausse. Bien au contraire, le coût de revient du travail y reste élevé du fait même des difficultés 

importantes présentées par les personnes handicapées et de leur manque d’efficience. Ces deux 

difficultés sont alors "compensées" par des investissements (adaptation des postes de travail) 

et/ou une organisation du travail en tâches élémentaires, qui multiplie le nombre de personnes 

nécessaires dans la chaîne de production. 

 
Des dérives peuvent alors apparaitre pour faire face à la concurrence, et à la pensée unique des 

donneurs d’ordre sur le bas coût de revient ou de production des prestations et services réalisés 

                                                
59 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées mise en  place par la Loi du 11 
février 2005 et qui remplace à la fois la COTOREP (commission adulte) et la CDES (commission enfant). 
60 Budget prévisionnel des activités sociales 
61 Budget annexe de production et de commercialisation 
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en ESAT. Pratiquées au détriment des personnes handicapées, elles peuvent conduire à de 

possibles discriminations au sein même des ESAT : 

- admission des personnes les moins handicapées et les moins en difficultés, 

- distorsion possible entre le projet personnalisé et la situation réelle de la personne en 

ESAT, 

- diminution des temps de soutien au profit de temps de production. 

Ces dérives ne se révèlent pas très fréquentes. Mais les professionnels du secteur s’interrogent 

quant à cette situation, et des effets que les différentes politiques publiques mises en œuvre 

pourraient encourager. A ce titre, il n’est pas rare que les ESAT soient placés en situation de 

concurrence avec les prisons par exemple qui présentent un coût de main œuvre inférieur au leur. 

Le coût de la main d’œuvre est donc un facteur très important. A l’instar des entreprises dites 

classiques, il conditionne la compétitivité des produits et des services réalisés, et par là même 

l’attractivité de l’établissement vis-à-vis des donneurs d’ordres. Ce coût reste incontestablement 

un des éléments décisionnels dans la gestion des ESAT. 

 

Il faut rappeler que de nouvelles dispositions, en matière de rémunération des travailleurs 

handicapés, ont été adoptées dans la Loi du 11 février 2005. Elles modifient sensiblement le 

mode de financement des salaires des personnes handicapées ; la "garantie de ressources" est 

abandonnée au profit d’une "aide au poste" (Cf. Loi 2005-102). Les attendus de cette loi sont 

traduits dans les articles R243-5 et suivants du CASF instaurant le principe de la 

« rémunération garantie ». Tout comme les entreprises adaptées, les ESAT sont appelés à signer 

avec l’Etat une convention triennale qui définira les clauses de relations communes. Cette 

nouvelle donne aura un impact certain dans l’avenir sur les budgets, les salaires, etc. Dans le 

département de Vaucluse, nous sommes dans la phase de mise en œuvre, et ne connaissant 

pas encore le montant de l’aide au poste, il ne m’est pas possible de faire un comparatif chiffré 

des deux situations. 

 
3.2. Typologie des publics accueillis 62 

Le projet fondateur de l’association précise que le « CAT – foyer » doit pouvoir accueillir «… [des] 

personnes handicapées adultes des deux sexes, présentant un déficit intellectuel qui ne leur a 

pas permis d’acquérir une autonomie suffisante pour s’insérer sans aide ni surveillance dans un 

cadre de vie ordinaire et dans les secteurs socio-économiques de l’ensemble de la population. ».  

 

A son origine, « La Roumanière » accueillait en priorité des personnes handicapées adultes 

présentant une déficience intellectuelle. Mais peu à peu la typologie de ce public a évolué de telle 

manière qu’aujourd’hui il accueille indifféremment des personnes atteintes de déficience 

                                                
62 Cf. ANNEXE N° 1 – Typologie du public de l’ESAT « La Rou manière » 
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intellectuelle et d’autres souffrants de troubles psychiques. De plus, la capacité d’accueil qui vient 

de passer, très récemment, de trente quatre à quarante six places, a sensiblement fait évoluer la 

typologie du public accueilli depuis la création.  

Les tableaux63, construits à partir d’éléments fournis par la Direction Générale de l’AVEPH, et 

présentés en annexe, en reprennent les données de manière synthétique.  

En premier lieu, il est important de remarquer le fort pourcentage de femmes (63,04 %) par 

rapport aux hommes (36,96 %). Il n’y a pas d’explication particulière à cette remarque, car ni les 

objectifs de l’association, ni les pratiques de la commission d’admission n’influencent les choix 

réalisés vers l’accueil de femmes en priorité. 

Le premier tableau indique que 54,35 % des personnes accueillies ont moins de 35 ans avec 

toujours un déséquilibre en faveur des femmes (58,62 %) par rapport aux hommes (47,06 %), 

l’accueil des nouveaux arrivants n’ayant pas d’incidence sur ce chiffre.  

Le groupe des « 31 à 35 ans » représente à lui seul 30,43 % des travailleurs handicapées avec 

une répartition, là encore, en fort déséquilibre : femmes 21,73 % - hommes 8,70 %. 

C’est donc une population relativement jeune que nous accueillons. Il m’importe de prendre cet 

indicateur en compte et de l’intégrer dans ma réflexion, car la plupart d’entre eux n’ont pas eu 

accès à l’emploi en dehors de « La Roumanière ». Cette remarque n’est bien sûr pas pertinente 

pour les personnes que nous venons d’accueillir et qui sont issues d’un autre ESAT. 

 

Pour autant, quelles que soient leurs origines, ces travailleurs handicapés peuvent trouver l’aide et 

la sécurité qui leurs sont dues au sein d’un ESAT. 

 

Il y a donc bien là un premier lien à faire entre le "travail" et la "culture d’entreprise" présente au 

sein de l’AVEPH. Dans le sens de : pourquoi sont-ils là ? Comment sont-ils arrivés ? Ont-ils eu le 

choix ? L’intégration socioprofessionnelle de ces travailleurs handicapés passe obligatoirement 

par une réponse à ces questions. L’agglomération des nouveaux arrivants aux anciens doit à 

mon sens être favorisée par la connaissance la plus large possible de l’association gestionnaire 

(projet visé) et de l’établissement (projet programmatique). 

 

L’ancienneté moyenne à l’ESAT « La Roumanière » est de 10,23 ans, chiffre qui monte à 13,64 

% si je ne tiens pas compte des nouveaux arrivés en mai 2008. Elle se présente en trois blocs 

distincts : 

���� de 0 à 10 ans : 54,35 % du public, (dont 39,13 % inférieure à cinq ans), 

���� de 11 à 20 ans : 21,74 %, 

���� de 21 à 30 ans : 23,91 %. 

                                                
63 Cf. ANNEXE N° 2 – Pyramide des âges – Ancienneté – Tro ubles & Déficiences 
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Les chiffres confirment la présence d’une majorité de personnes accueillies à l’ESAT depuis 

moins de dix ans.  

Avec la venue des nouveaux travailleurs handicapés, l’évolution de la typologie des handicaps a 

sensiblement été modifiée. Avant le mois de mai 2008, le taux de personnes présentant une 

déficience intellectuelle (DI) s’élevait à 88,89 % contre 11,11 % pour celui de personnes souffrant 

de troubles psychiques (TP). 

Depuis, les taux sont respectivement passé à 69,57 % (DI) et 30,43 % (TP), et répartis comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 
  Déficiences Intellectuelles Troubles Psychiques 
  Nombre % / Genre % / ESAT Nombre % / Genre % / ESAT 
Homme 12 37,50% 26,09% 5 35,71% 10,87% 
Femme 20 62,50% 43,48% 9 29,00% 19,57% 
Total 32 100,00% 69,57% 14 100,00% 30,43% 

  
Nombre total de travailleurs handicapés à l'ESAT : 46   

 

Il est important de noter que plus de 50 % des travailleurs de l’ESAT présentent des troubles 

associés (déficiences du langage, problèmes de mobilité, troubles du comportement, etc.) à leur 

handicap principal. Dans mon analyse je n’ai tenu compte que de ce dernier. 

 
En dépit des difficultés (fonctions et capacités) des personnes handicapées, on note la grande 

capacité de la majorité d’entres elles à pouvoir s’adapter aux variations de charge de travail, et 

leur capacité d’adaptation au changement d’activité. De même, la satisfaction de la qualité du 

produit créé ou de la prestation réalisée, est un sentiment très fort.  

 

3.3. L’ESAT « La Roumanière » comme outil du projet  de vie 

Les différents types de handicaps obligent l’équipe éducative à mettre en œuvre des savoir faire 

particuliers prenant en compte les difficultés induites. Avec la Loi 2005-102, le droit du travail 

pénètre les ESAT. Ce rapprochement de la situation des personnes handicapées en ESAT, avec 

celle des travailleurs salariés de droit commun, est lié à l’idée même que le travail tient une place 

centrale dans le projet de vie de tout individu.  

Ces changements réglementaires n’ont pas gêné, ou contrarié, les actions menées par 

l’établissement. Depuis l’ouverture de « La Roumanière », les travailleurs handicapés bénéficient 

de la presque totalité de la protection et des avantages liés au droit du travail (congés payés, 

maintien du salaire en cas de maladie ou d’involution du handicap, plan de formation, etc.).  

C’est une option du projet associatif de l’AVEPH posée à sa création, avec une volonté affirmée 

de considérer la personne handicapée comme un « travailleur normal » bénéficiant de droits en 

rapport à ses devoirs. 
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A partir de là, les pratiques quotidiennes cadrent avec le projet associatif. Au-delà d’apporter un 

unique revenu tiré d’une activité économique, l’accompagnement par le travail réalisé en ESAT 

permet tout à la fois, la création d’une des formes du lien social et l’insertion socioprofessionnelle. 

 
Un lien important direct, entre travail et rémunération, existe dans le cadre de la politique 

associative. On le note par la place donnée au « salaire direct », maintenu à son plus haut niveau 

même en cas de régression des capacités de la personne handicapée ; mais aussi dans la 

recherche d’une forme de participation des personnes handicapées aux résultats commerciaux 

de l’unité de production. 

Cette situation est également à mettre en relation avec les revenus potentiels tirés de l’aide 

sociale. En effet, une personne handicapée « peut » vivre du seul revenu de cette assistance. 

Entre ce dernier et celui qu’elle peut obtenir de son « activité salariée» la différence est presque 

négligeable (ils sont tout deux de l’ordre du SMIC). L’attachement au travail de la personne 

handicapée, semble correspondre à une certaine forme de recherche de « normalité » : une 

volonté de vivre de son travail, vecteur de lien social. 

 

L’offre de service est plutôt protectrice. Elle vise à permettre une activité économique tout en 

compensant les difficultés d’efficience des personnes handicapées. Toutefois, l’insertion des 

personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail est quasiment inexistante. Sur ces cinq 

dernières années, l’équipe éducative n’a accompagné qu’une seule personne vers le milieu 

ordinaire64. Et cet exemple isolé ne peut pas être étayé par des tentatives d’insertions non 

réussies. 

 

De fait, de nombreuses questions se posent : le type de prise en charge est-il trop protecteur au 

point d’empêcher l’insertion ? Et si l’insertion réussie était le maintien en ESAT ? Les parents des 

travailleurs handicapés freinent-ils les velléités d’insertion, par crainte de l’inconnu ? Le public est-il 

d’un niveau trop faible pour un accès vers l’extérieur ? L’attractivité de la rémunération en milieu 

ordinaire n’est-elle pas trop faible ?  

« La Roumanière », outil du projet de vie des personnes handicapées, doit prendre en compte 

l’ensemble de ces interrogations, et le projet d’établissement en est le reflet. L’ESAT n’est pas une 

passerelle impérative vers le milieu ordinaire, mais un établissement « industriel » dans lequel 

certaines personnes handicapées trouveront un relais vers le milieu ordinaire, et d’autres un 

aboutissement car dans l’impossibilité de poursuivre leur parcours professionnel hors de ce cadre.  

 

* * * 

                                                
64 Une jeune femme de 31 ans qui après avoir quitté le foyer d’hébergement pour un logement autonome 
avec le soutien d’un SAVS, a réussi son intégration au sein de l’Entreprise Adaptée « Le Châtaignier » sur un 
poste d’ouvrière de production dans une usine de conditionnement de fruits & légumes. 
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Pour conclure cette première partie, il est important de rappeler que, quelque soit la situation des 

personnes, le travail présente le double avantage de procurer à la fois des moyens financiers pour 

assurer la subsistance, et des conditions pour favoriser la création de liens sociaux.  

Dans les établissements médico-sociaux, les conditions d’accueil permettent la prise en compte 

des difficultés liées aux différents types de handicaps. Pour autant, entre la "commande 

législative", qui place la personne handicapée au cœur du système, actrice incontournable de son 

projet de vie, et la "réponse institutionnelle" écartelée entre les contraintes budgétaires et la qualité 

du service rendu, les ESAT doivent faire preuve d’imagination pour y répondre. 

 
Il me faut donc inscrire mes actions dans un cadre bordé par les notions de travail et de handicap, 

et les moyens humains et financiers. Par ses différentes fonctions, le directeur favorise 

l’émergence d’actions visionnaires, mais aussi et surtout, facilite l’étayage du projet de vie, dans le 

versant travail, des personnes handicapées.  

 

Avant mon entrée en fonction dans le secteur du handicap, mon parcours professionnel m’a 

conduit dans différents secteurs d’activité : l’industrie, les services, et le logement social, mais 

aussi, au sein d’un mouvement d’éducation populaire (à titre bénévole). De l’entreprise de plus de 

2500 personnes et l’approche paternaliste de son management, au milieu associatif, en passant 

par des sociétés de type PMI - PME, j’ai pu observer que les modes de management se réfèrent 

tous à une certaine vision correspondant à ce que l’on peut référence aujourd’hui à la culture 

d’entreprise ou culture associative.  

 

Le champ médico-social et le secteur du handicap adultes en particulier y échappe-il ? Pour y 

répondre, il me faut interroger les valeurs et le sens des actions associatives à travers le prisme 

de la culture en général, et celui de la « culture d’entreprise » en particulier.  

 

 

 

* 

*       * 
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DEUXIEME PARTIE : PEUT-ON PARLER DE CULTURE D’ENTRE PRISE A L’AVEPH ?  

 

En effet, cette seconde partie aborde une troisième notion : la culture. Dès ma prise de fonction 

au sein de l’AVEPH, j’ai rencontré des équipes pluridisciplinaires se référant toutes à l’histoire, et 

aux buts de l’association. Mon entrée en formation CAFDES, et la multitude de questionnement 

qu’elle a inévitablement provoqué, m’ont ramené vers la notion transversale qu’est celle de la 

culture, et plus particulièrement celle de la culture d’entreprise. Je souhaite aborder cette notion 

dans son acception générale avant de la regarder dans l’association AVEPH, puis de l’approcher 

au cœur l’ESAT. 

 

1. De la culture en générale à la culture d’entrepr ise dans le secteur médico-social 

Comment peut-on parler de culture d’entreprise dans un secteur qui traditionnellement s’inscrit 

dans le secteur associatif ? Culture d’entreprise et culture associative peuvent-elles cohabiter 

sans créer des dissensions au sein de l’établissement ? 

Nous venons d’aborder l’ESAT comme un établissement situé au carrefour de l’activité 

économique et de l’accompagnement médico-social. Il ne parait donc pas singulier d’interpeller la 

culture d’entreprise dans le secteur. Pour autant, il ne s’agit pas de plaquer, purement et 

simplement, les modes de management du secteur marchand pour s’assurer de la réussite d’un 

projet. Le directeur d’établissement manage ses équipes dans la cohérence et l’équilibre des 

approches économiques et sociales. Alors, c’est dans un subtil dosage de ces deux approches 

qu’il inscrit ses actions dans la culture de la structure gestionnaire. 

 

1.1. Une approche généraliste de la culture 

Le mot « culture » peut prendre des définitions diverses, la dimension du concept est à la fois 

générale et spécifique. 

A l’origine, la culture renvoie au travail de la terre, que l’on cultive, dans le sens du rapport que 

l’homme entretien avec elle. Au XVIIIème siècle, Vauvenargues et Voltaire donnent au terme de 

culture une dimension philosophique qui vise à une approche optimiste et idéaliste de l’homme : 

le monde est construit par l’homme, amorçant ainsi une rupture avec la vision d’un monde issu de 

la nature : sans l’intervention de l’homme.  

Cette nouvelle approche tend à ne plus donner une vision divine ou naturelle des choses, mais 

bien plus une idée d’un monde résultat de l’œuvre des hommes. La culture est issue de règles 

inventées par l’homme, et dont il se sert. Ainsi la culture résulte des instruments au service de 

l’homme, mais aussi de son environnement social, de son langage, qui lui servent à communiquer 

et à penser.  

 

On note à ce stade, la capacité de l’homme à prendre de la distance face aux contingences et 

aux réalités extérieures, la capacité d’objectivation et de discernement. Toutefois cette approche 
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de la « rationalité humaine » (XVIIème  – XVIIIème siècle) se heurte à l’idéologie de « l’homme 

naturel » défendue par Diderot : « l’homme naturel est fait pour peu penser et beaucoup agir ». 

 

Avec l’avènement de l’ère industrielle, et l’essor de la technique et de la technologie la culture 

devient un objet scientifique et donc un objet de recherche. Le développement des sciences de 

l’homme (anthropologie, ethnologie, sociologie, etc.) donne à la culture une conceptualisation 

fluctuante en fonction des orientations théoriques dominantes. Qu’ils s’intéressent à l’individu ou à 

ses interactions dans le groupe, les chercheurs vont être à l’origine de l’extension du concept de 

culture à l’ensemble du champ social. 

 

L’usage du concept de culture prend son origine en Angleterre au XIXème siècle puis en France 

au début du XXème siècle. La culture est alors pensée comme une  "matrice sociale" dans 

laquelle l’individu par son comportement et les relations qu’il crée sont à l’origine de ce que les 

anthropologues appellent une « personnalité de base »65. 

Dans ce sens, il semble que pour bien connaitre l’autre (individu ou collectif), il soit important de 

connaitre sa culture. Sinon, des risques d’incompréhensions, liés à des images stéréotypées 

facteurs d’interprétations à l’origine de barrières culturelles ou de sentiments de rejet66, peuvent 

parfois se faire jour.  

 

L’entreprise y échappe t’elle ? Cette approche généraliste de la notion de culture m’amène à 

regarder son impact dans le monde de l’entreprise. En effet, tous les éléments : les individus, le 

territoire, l’histoire, l’environnement, etc., sont réunis pour correspondre stricto sin su à la définition 

de la « personnalité de base ». Les individus placés dans un environnement particulier, et de par 

leurs interactions, génèrent une culture commune définie par Claude Levy-Leboyer « La culture 

est constituée essentiellement par un système de valeurs partagées, elle détermine les valeurs 

centrales et les normes de ses membres. Ces valeurs sont partagées et transmises d’une 

génération à l’autre par des processus d’apprentissage et d’observation. »67. 

 

1.2. La culture d’entreprise 

Depuis une vingtaine d’années, un florilège de nouveaux mots sont à la mode : entreprise 

citoyenne, projet d’entreprise, participation, éthique, qualité, développement social et/ou durable, 

l’entreprise apprenante etc. Les dirigeants d’entreprises doivent alors conjuguer avec une double 

injonction, l’une relevant strictement d’une logique économique et financière avec comme mots 

                                                
65 Définition issue des travaux de Abram Kardiner (1891 – 1981) psychanalyste et anthropologue américain : 
ensemble d’attitudes et de sentiments communs parmi les membres d’une même société. La personnalité de 
base est issue des influences culturelles et du mode de vie collectif. Elle est la personnalité commune aux 
membres d’un même groupe. 
66 http://culture.entreprise.free.fr Christophe Durand, Jean-François Fili, Audrey Hénault. 
67 Claude Levy-Leboyer, Manager les organisations, Edition Organisation, 2006, page 35. 
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clés : économie, finance, technique, industrie, commerce, compte de résultat, bilan ; l’autre faisant 

référence à une approche humaniste et sociale mettant en avant : valeur, éthique, sens, 

motivation, pratiques professionnelles.  

 
L’entreprise doit réussir la gageure de fédérer des personnes issues de cultures différentes 

(régionale, professionnelle, familiale, valeurs, représentations, etc.). Pour y parvenir, elle doit se 

créer une identité collective commune à tous. Renaud Sainsaulieu précise que « l’esprit maison 

des entreprises familiales ou paternaliste, reposent, en fait, largement sur des ententes de forces 

extérieures à l’organisation particulière de la production. Se sont en fait, des familles ou des 

communautés locales qui créent l’entreprise et lui imposent des modèles de relation fondées sur 

la loyauté, la soumission, et l’adhésion aux valeurs familiales. »68. 

 
La prise de responsabilité implique la compréhension, l’orientation et l’action. L’appel à la 

rationalité ne suffit plus à légitimer l’action. La gestion dans la complexité (marché, modes de 

communication, interférence interne et externe à l’entreprise) renvoie alors toutes actions à la 

recherche d’un sens précis et justifié.  Le sens peut alors se définir à partir des écrits de Jeanne 

Mallet qui nous invite à prendre du recul sur notre activité quotidienne et à penser au-delà de 

l’économique et du social, en empruntant les chemins de la connaissance, pour se « connaitre 

soi-même » 69. Dans ce sens, la culture d’entreprise peut nous offrir une véritable réponse. 

 

La culture d’entreprise reprend donc l’ensemble des interactions entre les attitudes des acteurs, 

leurs valeurs, leurs croyances et leurs normes. Celles-ci sont ancrées dans chaque individu aussi 

bien à titre individuel que collectif (famille, entreprise, nation). La modification de l’un ou de l’autre 

de ces vecteurs, entraine une période de doute et d’instabilité. Il s’agit pour le dirigeant de créer 

les conditions qui aideront ses collaborateurs à trouver la stabilité dans le changement.  Il actionne 

alors les leviers à sa disposition, afin de garantir la sécurité nécessaire, pour une prise de risque 

calculée, sans avoir peur des retours négatifs des collègues. « Il s’agit de laisser ses 

collaborateurs créatifs sans avoir peur d’être débordés, techniquement, par leurs compétences. 

C’est s’ouvrir à l’échange, à l’altération sans avoir le sentiment chaque fois d’y jouer son identité 

ultime. »70 

 

La notion même de culture d’entreprise apparait au début des années 1980 aux Etats-Unis 

d’Amérique. Elle est abordée comme un vecteur de réussite. On peut rappeler que des exemples 

antérieurs à ces années-là mettent en avant la notion sans même la citer, chez Schneider, EDF, 

                                                
68 Renaud Sainsaulieu, Sociologie d’organisation et d’entreprise, Presse de la Fondation Nationale des 
Sciences politiques, 1987, page 215 
69 Jeanne Mallet, L’entreprise apprenante, Les sciences de l’éducation en question, Université de Provence, 
2001, page 57. 
70 Jeanne Mallet, ibid., page 28.  
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ou Renault, sociétés dans lesquelles le sort moral et matériel des personnels est évoqué. Une 

double lecture de la notion de « culture d’entreprise » peut être faite en Europe et aux USA. 

 

L’approche managériale américaine positionne le comportement de l’entreprise face à l’impératif 

d’avenir (culture construite), alors que dans l’approche européenne le comportement se construit 

au quotidien en fonction des orientations données (culture « réelle »). La culture d’entreprise 

devient un outil de la médiation entre l’entreprise et son environnement. 

 

Nathalie Diaz évoque l’approche de la culture d’entreprise du point de vue de la psychologie 

sociale « la représentation sociale est un système de valeurs, de notion et de pratiques relatives à 

des objets sociaux qui permet la stabilisation du cadre de vie, l’orientation des perceptions et 

l’élaboration des réponses »71. Pour autant, la prise de conscience de la présence d’une culture 

au sein de l’entreprise ne semble pas toujours la chose la mieux partagée dans l’organisation.  

 

1.3. La culture d’entreprise : de la création à l’é volution…  

La culture d’entreprise se crée à partir d’un mythe fondateur dont les origines font référence à la 

personnalité du créateur de l’entreprise. Il est à la fois celui qui apporte les capitaux nécessaires, 

et celui qui donne le sens et les valeurs de l’entreprise. La culture d’entreprise semble se 

positionner comme le pilier fondateur sur lequel viennent s’unir les nouveaux collaborateurs.  

 

Il n’est pas rare, cependant, de rencontrer des situations dans lesquelles l’adhésion des nouveaux 

membres ne se fait pas. Ceux-ci ont alors trois possibilités : œuvrer pour le changement de 

culture (position de leadership), s’adapter à l’entreprise sans en épouser les valeurs (rente 

financière), ou en partir. 

 

La culture d’entreprise résulte donc de la combinaison de sources et de personnalités parfois 

différentes. Le schéma ci-après reprend de façon synthétique les éléments concourant à 

l’apparition et à l’évolution de la culture d’entreprise72. Je propose toutefois de compléter ce 

schéma, dans les finalités attendues de la culture d’entreprise, de celle de l’accompagnement au 

changement. 

En effet, la culture d’entreprise, bien qu’en référence à un mythe fondateur, doit permettre 

d’engager l’entreprise dans l’avenir, et inévitablement de créer les conditions de son changement 

de son adaptation à l’évolution de l’environnement. 

                                                
71 Nathalie Diaz, in Centre de Ressources en Economie Gestion (CREG), Académie de Versailles, 
http://www.creg.ac-versailles.fr 
72 Christophe Durand, Jean-François Fili, Audrey Hénault., op.cit. 
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Sources                    Finalités        

_______________________________________________________________________ 

Personnalités des fondateurs 

 

Culture régionale et/ou        Assurer la cohérence et 

nationale        la survie du groupe 

         Culture 

Culture professionnelle    d’entreprise  l’accompagnement  

des salariés        aux changement 

     

Evènements marquants et/ou      Améliorer la  

vécus par l’entreprise dans      communication entre  

son histoire         les membres 

        
 

Nous l’avons observé, la culture d’entreprise est la résultante de diverses interactions d’éléments 

moteurs ou marquants de l’entreprise. Renaud Sainsaulieu dit aussi que « Parler de culture 

d’entreprise, c’est admettre que l’entreprise, en tant que société en soi, est porteuse d’un système 

social de production d’acteurs…, pour que tous les membres y trouvent les moyens pratiques 

d’une reconnaissance d’identité spécifique et les potentiels de créativité et d’ajustements qui en 

résulte. »73 

Pour autant, elle ne doit pas être vécue dans une dualité manichéenne, mais viser l’amélioration 

du climat social, à préparer l’avenir et le développement par la mobilisation des salariés. De 

même, par une culture trop forte et immuable, la contrainte qui rendrait le changement difficile. La 

culture d’entreprise est de fait partagée par l’ensemble des salariés, ou par une très grande 

majorité d’entre eux, évitant ainsi les résistances au changement qui existent dans toutes 

propositions ou situations de changement. 

 

1.4. La culture d’entreprise dans le secteur médico -social 

La culture d’entreprise dans les associations du secteur social et médico-social renvoie 

inévitablement à la notion de projet… à celle du « faire ensemble » à partir d’une référence. Le 

projet associatif joue se rôle. Il incarne le sens et les valeurs donnés à l’action. Il est le reflet du 

mythe fondateur qui s’inscrit dans le passé, mais qui tend vers l’avenir. « Le projet a toujours été 

un moteur pour l’action, un espace de la structuration de la culture… Il constitue de fait une 

référence symbolique et un vecteur de l’identité de l’institution. » dit Patrick Lefèvre74. 

                                                
73 Renaud Sainsaulieu, ibid page 215. 
74 Patrick Lefèvre, Les Cahiers de l’Actif, N°372 à 37 5, mai/août 2007, page 16. 



 

- 34 -                       Norbert GUILLARME - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

La capacité d’anticipation se révèle comme une compétence majeure de notre époque, Jean 

Pierre Boutinet écrit « il s’agit d’explorer le futur pour le domestiquer »75. Dans ce cas, il faut 

penser le projet comme un outil de prospection « par la recherche de l’idéalisation qu’il 

incarne »76. Il se définit et se met en œuvre dans une démarche interactive entre le passé, le 

présent et l’avenir, et s’inscrit  dans une démarche évolutive et évaluable. Cité pour la première 

fois dans le Décret budgétaire 2003-1010 (octobre 2003), le projet associatif est devenu un pilier 

incontournable du secteur médico-social. Il est porteur de « l’expression de l’identité, de l’image et 

de la compétence. »77. A ce titre, il peut être un élément de communication et de relation tant en 

interne, qu’à destination des partenaires. 

 

Quel que soit le type de structures associatives (traditionnel, progressif, rationnel, etc.), le projet 

associatif a pour objectif de fixer la feuille de route de tous les acteurs (administrateurs, bénévoles, 

salariés) en termes de sens et de valeurs, Patrick Lefèvre ajoute « il relève de la philosophie du 

voyage et non de la seule destination »78. 

Entre utopie associative, dans le sens de la recherche de l’inaccessible étoile, et la pratique 

quotidienne des acteurs, la « culture d’entreprise » (valeurs communes et partagées) portée par le 

projet d’établissement, doit servir de liant fédérateur par lequel les actions individuelles trouvent du 

sens, sans pour autant nier l’environnement socio-économique : « L’utopie nous guide, les réalités 

nous contraignent…La part du rêve ne doit jamais disparaître au profit de la rationalité nécessaire 

ou attendue. »79  

 

Les buts et objectifs d’une association de gestion d’établissements médico-sociaux apparaissent 

comme les éléments donnant du sens et porteurs des objectifs visés.  

 

2. L’association AVEPH 

L’AVEPH est une association de parents d’enfants handicapés bâtie sur la seule volonté de 

Lucien et Jacqueline Bourgue. Créée sous les statuts d’une association de type Loi 1901, elle est 

enregistrée en Sous-préfecture d’Apt (Vaucluse) sous le N° 1371 – Journal Officiel du 16 avril 

1978. Elle a été fondée pour faire face aux difficultés d’accueil de personnes handicapées adultes 

dans le département de Vaucluse. La volonté est affichée dès l’origine, de créer de petites 

structures au sein desquelles la place des bénéficiaires est prépondérante, dans un souci de 

répondre avant tout au projet des personnes et de leurs familles. L’AVEPH est affiliée à 

U.N.A.P.E.I80, et reconnue d'utilité publique.  

                                                
75 Jean Pierre Boutinet, Anthropologie du projet, PUF, 2005, page 1. 
76 Jean Pierre Boutinet, Op. Cit page 5. 
77 Patrick Lefèvre, ibid page 17 
78 Patrick Lefèvre, ibid page 19 
79 Patrick Lefèvre, ibid page 21 
80 Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis. 
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Les buts de l'Association sont : (extrait art. 2 des statuts déposés) 

- Susciter et promouvoir des actions en faveur des personnes handicapées. 

- Créer, gérer ou faire gérer tous établissements ou services nécessaires à l'accueil, à la vie 

professionnelle, à la promotion et à l'insertion sociale au bénéfice des personnes 

handicapées. 

- Œuvrer en collaboration et en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes privés.  

 

L’AVEPH gère sept établissements et services accueillant des personnes adultes handicapées 

présentant une déficience mentale avec ou sans troubles associés :  

���� un foyer d’hébergement : 23 places + 1 place d’urgence, 

���� un SAVS : 15 places, 

���� un ESAT : 46 places, 

���� une Entreprise Adaptée : 25 postes de travailleurs handicapés, 

���� un centre de formation, 

���� un foyer de vie : 11 places,  

���� un service d’activité de jour : 15 places. 

 

Jusqu’en juillet 2006, seules les cinq premières structures étaient placées sous la responsabilité 

de l’équipe de direction à laquelle j’appartenais ; les deux dernières étant quant à elles sous la 

responsabilité d’un autre directeur totalement indépendant du reste de l’équipe, selon la volonté 

de la Présidente de l’association en place à l‘époque.  

C’est de cette situation et de cette évolution qu’est issu le déclencheur qui a placé l’association 

face une crise institutionnelle, dont l’enjeu le plus important a été celui de la difficile séparation 

d’avec les « pères fondateurs » et de la transmission de l’œuvre (association et établissements).  

  

2.1. Un contexte associatif en évolution 

La vie associative est fluctuante, et la sinusoïde qui la caractérise n’a pas échappé à celle de 

l’AVEPH. A ce sujet, et pour évoquer la complexité des relations au sein même des associations, 

dans son article « Les relations entre dirigeants bénévoles et dirigeants salariés dans les 

associations » 81, François Mayaux82 nous dit : « Il faut bien constater que les relations entre 

bénévoles et salariés donnent souvent lieu à des incompréhensions réciproques, des tensions, 

des frictions, voire des conflits. »  

Il explique les relations bénévoles - salariés dans les associations autour de quatre points : la 

nature de la relation, le partage des rôles et des responsabilités, le pouvoir, les configurations 

                                                
81 François Bloch-Lainé (sous la dir.), Faire Société : les associations au cœur du social, 1999, Syros, 264 
pages. Page 206 
82 Mayaux François, professeur de l’Ecole de management de Lyon et directeur associé de Tremplin, société 
de conseil aux associations. 
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possibles du noyau stratégique. 

 
En préliminaire de tout bon fonctionnement, il est important de bien prendre en compte le partage 

des rôles, des fonctions et des responsabilités, entre bénévoles et salariés. François Bloch - Lainé 

aborde cette relation dans son article « Cinq paradoxes vivifiants et vivifiables »83 : « Au sommet, 

le problème des relations entre président et directeur, entre élus et nommés est constant, 

nécessitant des explications franches et des conventions nettes sur le partage des rôles et des 

pouvoirs. C’est de haut en bas que, tantôt des bénévoles, se sentant compétents en même temps 

que charismatiques, sont portés à en remontrer trop aux salariés et à vouloir les  dominer, tantôt 

ceux-ci se laissent aller à traiter dédaigneusement et autoritairement les bénévoles. » Il invite à 

créer les conditions dans lesquelles bénévoles et professionnels évolueront dans un équilibre 

harmonieux.  

 

En juillet 2006, au cours d’un Conseil d’Administration, la présidente – fondatrice est remerciée de 

ces vingt huit ans d’engagement, et remplacée par un nouveau Président entouré d’un bureau 

rajeuni. Ce bouleversement des instances politiques de l’association entraîne un changement de 

gouvernance, et la modification de la structure organisationnelle des établissements. Avec 

l’accord des autorités de tarification (DDASS et Conseil Général du Vaucluse),  un poste de 

Directeur Général est créé. Il est le représentant permanent de l’Association, et porte la 

responsabilité de l’ensemble des établissements de l’AVEPH. 

Trois directeurs assurent la "relience" associative sur les pôles d’activités suivant84 : 

- administratif et financier, 

- hébergement et accompagnement (Foyer d’hébergement et foyer de vie, SAVS, 

SAJ), 

- activités médico-sociales et économiques (ESAT, entreprise adaptée, centre de 

formation). 

 

L’association a donc traversé une période de turbulences et d’incertitudes, dont les derniers 

soubresauts sont encore visibles aujourd’hui chez certains salariés, et dans le fonctionnement du 

foyer de vie et du SAJ. 

Cette période de turbulence révèle en partie la nécessité de construire le développement de l’offre 

de service d’une association dans une culture commune qui peut se référer la « culture 

d’entreprise ». A cet égard, la situation du foyer de vie et du SAJ, repris dans ce développement 

sous le titre « Les Maisonnées », en est l’illustration parfaite. En effet, la volonté de la Présidente 

de séparer les directions des établissements a été à l’origine de tous les conflits qui ont suivi.  

                                                
83 Ibid, François Bloch-Lainé (sous la dir.) page 158 - 159 
84 ANNEXE N°3 - Organigramme AVEPH  
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« Les Maisonnées » ont été créées en excluant au maximum l’intervention et/ou le recrutement 

de personnels issus des autres établissements de l’association : moins de 15 % de l’ETP total. 

Ainsi donc, érigée en chapelle indépendante, « Les Maisonnées » n’ont pas pu "bénéficier" des 

savoir faire des autres équipes, et surtout de l’esprit qui préside aux actions quotidiennes. Très 

vite, et après le passage de quatre directeurs en moins d’une année, un conflit s’est engagé entre 

l’équipe des « Maisonnées » et la Présidente. Celui-ci s’est terminé par une inspection du Conseil 

Général demandant la fin de l’interventionnisme de la Présidente.  

 
Après moins de deux années de fonctionnement, l’équipe éducative était déjà dans une situation 

de burn out, au lieu d’être dans la projection et la dynamique qui président la construction et la 

mise en œuvre de nouveaux projets. 

La création d’un établissement correspond à une période de dynamisme, dans laquelle 

l’implication et l’investissement des personnels est recherché, et dans le même temps leur parole 

est entendue. Le rôle du directeur est là primordial, dans ses fonctions de management il saura 

impulser mais sans toujours imposer. Il tiendra compte de tous les facteurs environnementaux qui 

influent le projet dans sa phase active. Dans ce sens, le directeur a un rôle de « relience » 

associative entre le projet visé et le projet programmatique. Il est alors l’interface entre le politique 

(visée utopique) porté par l’association, et l’exécutif porté par les professionnels.  

Dans le cas des « Maisonnées », je pense que la transmission de la culture d’entreprise ne 

pouvait pas avoir lieu. Certes il y avait en place le « mythe fondateur », en la personne de la 

Présidente-fondatrice, mais l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus n’étaient pas réunies 

pour s’assurer les meilleures modalités de démarrage du projet.  

 
Le travail engagé par le CODIR85 se construit sur la notion « d’apprendre à se connaitre », dans 

l’échange de pratiques professionnelles et des connaissances mutuelles. Il est important que 

« Les Maisonnées » trouvent toute leur place dans l’AVEPH afin d’offrir les services attendus par 

les personnes handicapées. 

La création d’une nouvelle offre de services (établissement, service), me semble ne pas pouvoir 

faire l’économie du transfert de la culture d’entreprise en vigueur dans les autres établissements 

de l’association gestionnaire. La culture s’envisage alors comme un facteur de réussite du projet. 

 

Le projet associatif n’a guère évolué depuis sa première mouture en avril 1978. Seuls quelques 

textes sont venus compléter ce premier écrit sans en modifier les orientations premières. L’un des 

objectifs fixé par le conseil d’administration de l’association est de revisiter ce projet, de lui donner 

une nouvelle impulsion sans être remis en cause. Aujourd’hui encore, nous travaillons sur les 

                                                
85 Comité de Direction regroupant autour du Directeur Général les trois directeurs de centres d’activités 
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bases issues du projet associatif d’origine en totale adéquation avec les exigences affirmées dans 

la Loi du 02 janvier 2002.  

 
2.2. La culture d’entreprise à l’AVEPH 

Le projet trace le chemin de la mise en œuvre du sens et des valeurs politiques portés par 

l’institution. L’association AVEPH n‘échappe pas à cette notion. Trois idées forces soutiennent le 

projet de l’association, reprises et mises en œuvre dans chacun des établissements qu’elle gère, 

grâce à un soutien institutionnel conscient des limites de la vie collective.  

 
Ces idées forces guident l’action de tous les intervenants, professionnels ou volontaires – 

bénévoles, auprès des personnes handicapées accueillies au sein des établissements, et ce en 

cohérence avec l’objet de l’association. 

Elles sont les repères indispensables sur lesquels se construit la culture d’entreprise AVEPH.  

C’est au quotidien, dans le face à face éducatif et professionnel, comme dans le cadre des 

réunions institutionnelles, que les acteurs du projet mettent en œuvre leur savoir-faire et leur 

savoir-être. Les outils pratiques ainsi que les procédures, en particuliers ceux liés à la Loi 2002-

02, sont repris plus loin dans le développement de cet écrit. 

 
2.2.1. La parole et les actes appartiennent aux per sonnes handicapées 

Dès avril 1978, l’AVEPH dans son « dossier programme » pour la création d’un CAT – foyer sur la 

commune de Robion exprime dans le chapitre sur la « finalité du projet » son souhait, voire son 

exigence, de la participation de la personne handicapée à sa propre destinée « …chacun a sa 

personnalité, un temps vécu d’expériences, un acquis de connaissances, de savoir faire, une 

sensibilité souvent très vive, des désirs et des rêves…Ces personnes veulent exister en 

s’exprimant et en réalisant le plus possible par elles-mêmes leurs souhaits. ». 

 
Cette orientation est reprise dans la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002  dans son article 7 portant sur 

les « droits des usagers », « …Une prise en charge et un accompagnement individualisé de 

qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses 

besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque 

la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement 

de son représentant légal doit être recherché… ». 

Ainsi par leur engagement dans la définition des souhaits et des besoins des personnes 

handicapées, les professionnels et bénévoles s’engagent à une implication importante dans 

l’accompagnement, en dehors de tout excès étouffant.  

 
2.2.2. La participation de l’entourage de la person ne handicapée 

En corrélation avec l’exigence de la participation des personnes handicapées à leur propre 

destinée, l’AVEPH affirme aussi l’importance de la prise en compte de l’environnement et de 

l’entourage des personnes handicapées ; à ce titre il est écrit dans le chapitre sur « les 
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bénéficiaires », « … L’établissement est destiné en priorité aux personnes handicapées mentales 

adultes du département et des départements limitrophes ou à celles dont les parents ont choisi 

d’y résider dans un proche avenir…Cette proximité apparaît nécessaire à l’établissement et au 

maintien d’un contact étroit entre les bénéficiaires et leur famille, entre le foyer et le village. ». 

 

Ce souhait est, par ailleurs, repris dans la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002  dans son article 13 

portant sur les « droits des usagers », « …En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale 

des membres des familles accueillies dans les établissements (…) ces établissements ou 

services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle 

solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à 

permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi du projet jusqu'à ce qu’il 

aboutisse…». 

Cette proximité personne handicapée / famille vise l’épanouissement des personnes accueillies 

dans les établissements. Toutefois, la proximité spatiale n’est pas obligatoirement synonyme de 

proximité sociale. Il est donc impératif que l’ensemble des intervenants auprès des personnes 

handicapées soit porteur de cette seconde idée force, et que la mise en œuvre des actions 

concourant à la réalisation et la réussite du projet personnalisé favorise la prise en compte de 

cette proximité familiale et environnementale. 

Là encore, les personnels éducatifs, techniques et administratifs, mais aussi les bénévoles de 

l’association engagent des "savoir faire" donnant à leurs actions l’efficacité et l’efficience que les 

personnes handicapées, leurs familles et sont en droit d’attendre. 

 

La participation de l’entourage à l’élaboration du projet personnalisé, ne doit pas placer la parole 

du bénéficiaire au second plan. Il est parfois difficile de concilier les intérêts de la famille et ceux de 

la personne handicapée, ils peuvent être parfois contradictoires.  

Il appartient alors aux professionnels de l’établissement de s’engager auprès de la personne qu’ils 

accompagnent, et de l’aider à exprimer son point de vu. Et de reprendre avec l’entourage les 

objectifs de la prise en charge, et plus largement ceux des projets associatifs et d’établissements 

ou de services. La recherche d’un véritable consensus dans l’intérêt de la personne 

accompagnée est avant tout un des objectifs des professionnels de l’établissement. 

 

2.2.3. La place réservée à l’inorganisation 

Une troisième idée force est avancée par l’AVEPH dans son projet d’origine, c’est l’attachement 

porté à l’imprévu « …réserver une part à l’imprévu et à l’évolution pour les distractions, mais aussi 

pour les travaux en tenant compte de l’acquis et aussi des goûts de chacun… ». Cet imprévu 

peut, doit, donc laisser une place à une certaine inorganisation dans le sens du « non 

programmé ». 
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Dans sa vie quotidienne, personne ne peut avancer une maîtrise de l’ensemble des facteurs qui 

guident son parcours social et professionnel. Ce sont les imprévus voire les aléas qui jalonnent le 

chemin. L’important est de savoir les reconnaître afin de les appréhender pour modifier 

habilement et utilement les actions entreprises. Le projet personnalisé est le reflet de ce travail 

dans lequel s’engage l’ensemble des intervenants, professionnels ou non, auprès des personnes 

handicapées. Il s'agit, pour ces dernières, de les guider, de développer leur rapidité d'adaptation, 

et d'élargir leurs pôles d'intérêts en faisant preuve d'imagination, de tolérance, et de vigilance dans 

l'accompagnement et dans l'espace de liberté à accorder. Les projets personnalisés et le projet 

d’établissement ne sont donc pas des documents figés, mais bien des outils, évolutifs et 

interactifs, avec lesquels se construit le parcours de chacun au milieu de tous.  

 

Toutefois, les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs définis conjointement entre la 

personne handicapée, son entourage et l’équipe éducative, peuvent être génératrices d’objectifs 

nouveaux et non repérés à l’origine du projet, mais qu’il est important voire impératif de prendre 

en compte pour une meilleure efficacité du parcours d’insertion de la personne handicapée. Il est 

donc indispensable de pouvoir, à tout moment, laisser un espace au « non programmé » dans 

lequel toutes les personnes handicapées accueillies doivent pouvoir trouver leur place. Il ne s’agit 

pas pour autant d’abandonner les personnes handicapées dans une sorte d’errance sans fin, 

mais bien de leur permettre de développer leurs capacités et leurs pôles d’intérêts.  

Là encore, tous les acteurs doivent faire preuve de vigilance, d’attention et d’écoute, afin de savoir 

observer toutes les situations et en tirer les avantages et les intérêts au bénéfice à la personne 

handicapée.  

 

Cette posture de travail n’est pas la plus aisée. Le risque qu’elle peut induire est celui de ne se 

fixer aucun objectif évaluable prétextant la « place laissée à l’inorganisation ». Bien au contraire, 

elle importe de se garder de toutes approximations et/ou de laisser aller, et de se positionner dans 

une action évaluable à tout instant permettant ainsi la modification d’un objectif voire même son 

changement total, et ce en toute connaissance de cause.  

L’autre risque d’une telle posture est celui de son inadaptation à un établissement de travail 

(activité économique), et de son antinomie avec la rigueur maximum demandée dans les actes 

quotidiens et sur chaque poste de travail. Pour autant, y compris dans ce milieu de travail, il est 

important d’avoir une vision attentive et de repérer les « faits » qui doivent permettre l’évolution du 

parcours socioprofessionnel de la personne handicapée. 

 

Les trois idées forces que nous venons de voir sont portées par les intervenants dans 

l’accompagnement des personnes handicapées, et se rejoignent dans un cadre institutionnel. 

Celui-ci permet de soutenir la personne handicapée dans son parcours vers une insertion sociale 
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et professionnelle. Les établissements assurent et assument, alors, la responsabilité de la 

"logistique" des projets personnalisés des personnes handicapées. 

 

La « Loi 2002-2 », en plaçant la personne handicapée au cœur des obligations qui sont imposées 

aux établissements sanitaires et médico-sociaux, fait que les acteurs professionnels ou non se 

trouvent au cœur d’une « révolution » du mode de fonctionnement des structures d’accueil. Avant 

2002, les personnes handicapées devaient s’adapter à leurs structures d’accueil, depuis, se sont 

les structures d’accueil qui doivent s’adapter pour accompagner individuellement les personnes 

handicapées. 

 

3. L’ESAT « La Roumanière »… un enjeu de l’AVEPH po ur le projet de vie des personnes 

handicapées. 

J’aborde cette partie au travers d’un questionnement. L’exercice d’une activité professionnelle en 

ESAT relève-t-elle d’un véritable choix de la personne handicapée, ou, bien plus, de l’opportunité 

d’une place vacante dans un établissement ? Le choix de l’établissement est-il possible, ou 

relève-t-il de l’opportunité ? Par ailleurs, au regard d’une possible dérive économiste et de son 

corolaire : l’efficience et la productivité, le devenir des personnes handicapées vieillissantes, ou de 

celles dont le handicap "involue", se pose. Dès lors, a-t-on le droit de réorienter ces personnes 

hors du milieu protégé pour ces simples raisons ? 

 

Pour sa part, l’association AVEPH a tranché depuis longtemps. Les actions d’accompagnement 

sont porteuses des projets de vie des personnes accueillies, de telle manière qu’elles puissent 

trouver un plateau technique pour réussir leur vie professionnelle à leur rythme et en fonction de 

leurs capacités et compétences. 

 

Et l’ESAT « La Roumanière » dans tout çà ? Entre activités économiques, accompagnement 

socioprofessionnel, cadre réglementaire, et culture d’entreprise, comment trace-t-il son chemin ? 

 

3.1. L’inscription de l’ESAT dans une réponse aux b esoins du territoire 

La zone d’influence de l’association AVEPH s’inscrit principalement autour de la ville de Cavaillon, 

quatrième ville du département de Vaucluse. Les indicateurs "géo-économiques" du territoire sont 

impérativement pris en compte dans l’élaboration de projets. La réponse apportée aux besoins 

repérés ne peut se départir de son environnement. Ceci est d’autant plus vrai pour les 

établissements en lien direct avec l’activité de travail tels que l’ESAT ou l’Entreprise Adaptée.  

Les infrastructures routières du Vaucluse sont importantes. Mais, il existe une carence importante 

en termes de transport en commun. Celle-ci rend quasiment impossible la mobilité des 

personnes, non autonomes dans leurs déplacements, en dehors d’une prise charge par 

l’établissement d’accueil. 
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L’activité économique se répartit autour des quatre filières : 

� 70 % tertiaire (France : 72,8 %),  

� 15 % industrie (France : 16,6 %), 

� 8 % agriculture (France : 3,8 %), 

� 7 % bâtiment & travaux publics (France : 6,4 %). 

Ainsi, près de 43 % de la population active du département se retrouvent dans les grands 

secteurs d’activités suivants : 

� l’agroalimentaire (production, transformation, conditionnement, négoce), 

� le tourisme, 

� le bâtiment & travaux publics, 

� le commerce & artisanat. 

Il importe d’être en veille de l’évolution socio-économique du territoire, afin d’inscrire les politiques 

de développement économique de l’ESAT en phase avec le tissu industriel de proximité.  

 

3.1.1. Le schéma départemental 

Le schéma départemental de Vaucluse, dans son volet « Personnes handicapées » adopté par 

l’Assemblée Départementale le 27 janvier 2006, est un outil de diagnostic et de programmation. Il 

est construit dans une démarche partenariale et territorialisée. Il pose le cadre d’évolution du 

secteur médico-social du département pour les années 2006 à 2010. Il faut noter que la Loi 2005-

102 n’est pas encore intégrée dans cette étude, et que les ateliers protégés sont encore inscrits 

dans le milieu protégé. C’est à ce titre que j’utilise, dans mon analyse, les anciennes appellations 

de ces établissements. 

 

En 2005, considérant qu’au niveau national 31,4 % de la population globale est en situation de 

handicap, pour le seul département de Vaucluse le nombre de personnes en situation de 

handicap est estimé à 164 793, et réparties comme suit : 

� 42,67 % souffrent de déficiences motrices, 

� 21,02 % souffrent de déficiences mentales, 

� 36.31 % souffrent de déficiences sensorielles. 

 
Parmi ce panel et dans ce travail, je ne m’intéresse qu’aux seules personnes handicapées adultes 

ayant obtenue une orientation professionnelle vers le milieu du travail protégé.  

 

3.1.2. Les besoins recensés 

L’analyse des chiffres86 montre qu’entre 1999 et 2004, l’évolution globale des demandes est de 

seulement + 3,88 %. Mais elle cache la très forte augmentation du nombre de personnes 

                                                
86 Cf. Annexe N°4 – Tableaux d’analyses « Schéma Départ emental de Vaucluse » 
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orientées vers les CAT (+19,16 %), et la chute importante de celui des orientations en atelier 

protégé (- 40,40 %). Les informations du schéma ne me permettent pas de l’expliquer. Pour 

autant je peux avancer que le cadre d’évolution des ateliers protégés est plus « risqué » en 

termes de viabilité économique, et, qu’à ce titre, les associations gestionnaires sont peu enclines 

à s’inscrire dans une démarche projective de création ou de développement de places.  

Le schéma département souligne dans cette évolution importante : « le manque de places en 

CAT est le plus crucial »87. 

La répartition par type de handicap, des personnes en attente de places, souligne les "troubles 

psychiatriques" et la "déficience intellectuelle" comme les plus nombreux. Cet indicateur 

influencera les actions inscrites dans une réponse aux besoins recensés sur le territoire. 

  

3.1.3. L’offre existante 

Sur le Vaucluse, les deux types structures, spécialisées dans l’accueil des personnes 

handicapées en situation de travail, existent : les CAT et les Ateliers Protégés.  

Le schéma insiste sur le fait qu’un « bon taux d’équipement, comparé au niveau régional, voire 

national, ne signifie pas la couverture de l’ensemble des besoins. Il convient donc de manipuler 

les comparaisons avec prudence même lorsque celles-ci sont plutôt favorables. »88. En effet, leur 

répartition89 sur l’ensemble du territoire est relativement inégale.  

L’Unité Territoriale du Grand Avignon présente seulement 10,52 % du nombre de places totales 

de CAT, et ne possède aucun atelier protégé sur son territoire, alors même qu’elle s’inscrit sur la 

zone la plus peuplée du Vaucluse.   

 

Les Unité du Comtat et du Grand Avignon sont donc prioritaires pour l’extension du nombre de 

places déjà existantes, et l’implantation de nouveaux établissements. Il faut noter qu’un seul 

ESAT, spécialisé dans l’accompagnement de personnes atteintes de troubles psychiques, existe 

sur le Vaucluse. Dans le cadre du développement de l’offre de service, la prise en compte de ce 

public, que nous connaissons encore mal au sein de l’AVEPH, est un facteur important. 

 

3.2. Une équipe pluridisciplinaire inscrite dans la  culture de l’association 

3.2.1. Cadre bâti et environnement 

Le cadre bâti et l’environnement de l’ESAT me semble faire sens dans la culture d’entreprise. En 

effet, dès le projet de création de l’établissement, l’association AVEPH a orienté ses recherches 

de locaux sur le principe de l’inclusion dans la société.  

 

                                                
87 Schéma Départemental de Vaucluse - Page 22 
88 Ibid, page 41 
89 Cf. le dernier tableau de l’annexe N°4 à ce sujet 
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Il devait être visible et connu de tous. En 1981, il s’installe au cœur d’un village90 du Luberon, sur 

la place de l’église. « La Roumanière »91 bénéficie d’un cadre environnemental d’une rare qualité.  

Par un bail emphytéotique, liant la commune de Robion et l’association AVEPH, une ancienne 

magnanerie, dite « maison Diaz », a été transformée, au début des années 1980, en foyer 

d’hébergement et en CAT. Intégrés au vieux village provençal, les bâtiments respectent 

l’environnement tant par le choix des matériaux, que par la forme architecturale du complexe. 

L’emprise foncière de l’ensemble de « La Roumanière » est de plus d’un hectare. 

Le bâtiment principal, en forme de "U" s’ouvre, au nord, sur une grande cour fermée qui permet la 

circulation entre le foyer d’hébergement, l’unité de production, l’administration et la boutique de 

vente de confitures et de biscuits, et donne un accès direct à la place principale du village. 

 

L’unité de production a beaucoup évolué depuis son origine. Passée de quelques centaines de 

kilogrammes de produits finis, à près de soixante tonnes de confitures et deux tonnes de biscuits 

production actuelle, les locaux ont évolués en fonction de cette montée en puissance : 

���� La confiturerie est constituée de trois ateliers intégrés dans la chaîne de production : la 

salle de parage servant au tri des fruits, la salle de cuisson incluant l’empotage et la 

pasteurisation du produit fini, et l’atelier d’étiquetage donnant au pot son look final avant 

transfert sur son lieu de stockage situé sur la commune de Cavaillon. Ce transfert est 

réalisé après des contrôles qualités rigoureux organisés tout du long du processus. 

���� La biscuiterie est pour l’instant "locataire" de la salle de parage. Dans l’attente de la 

création d’un atelier dédié (fin 2008). 

���� Une boutique de vente (boutique d’usine), l’arrière boutique sert également d’atelier de 

préparation cadeaux et de petits travaux de conditionnement. 

 

A ces trois activités, il faut ajouter celles réalisées début mai 2008. Elles sont accueillies dans des 

locaux attenants à l’entreprise adaptée sur la ville de Cavaillon, et sur une activité économique 

très peu en lien avec l’activité de base. En effet, le projet économique de cette extension repose 

sur une activité de « revalorisation de matériel médical » (recyclage de fauteuils roulants et de 

prothèses orthopédiques), et une autre de « prestations diverses de conditionnement ». 

 

                                                
90 Située à 6 km de Cavaillon, Robion est proche des grandes voies de communication : autoroute A7, RD 
900 (ex. RN 100). Il bénéficie de tous les équipements de proximités nécessaires (commerces, loisirs, sports, 
santé, etc.). Cette localisation permet le bénéfice de la convivialité de la vie villageoise tout en laissant l’accès 
aux avantages liés à la ville. Aujourd’hui, Robion (4200 habitants en 2005), est devenue une petite ville dans 
laquelle la répartition traditionnelle présente en 1978 (1/3 de Robionais d’origine, 1/3 de provençaux et 1/3 de 
personnes venant d’ailleurs) a disparu en même temps que la structure économique à dominante agricole. Le 
changement de l’habitat est constitué principalement par la construction de villas nouvelles et l’arrivée d’une 
population dont le lieu d’exercice du travail est très largement extérieur à la commune.   Cette petite ville s’est 
encore rapprochée de Paris par la ligne TGV nouvelle qui permet de rallier la capitale en moins de trois 
heures. Malgré cette expansion, le charme d’origine de ce village a été maintenu. 
91 Site de l’unité de production : www.laroumaniere.com  
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Le cadre et l’environnement de « La Roumanière », pour sa partie originelle, incite l’ensemble des 

acteurs (association, travailleurs handicapés, professionnels, etc.) à conserver l’unité de 

production (confitures et biscuits) à Robion. Malgré les faibles possibilités d’extension, tout est mis 

en œuvre pour rationnaliser le moindre mètre carré de bâtiment. Il serait certainement plus aisé 

de s’installer dans un bâtiment "fonctionnel" (conçu pour ce type de production) au milieu d’une 

zone industrielle, mais ce serait, sans doute, abandonner une partie de ce qui fait l’âme de « La 

Roumanière », et donc un élément important de sa culture d’entreprise. A ce titre, l’extension de 

« La Roumanière » sur Cavaillon illustre l’impossibilité du développement de nouvelles activités 

sur le site de Robion. 

 

La question de l’intégration de ces nouvelles personnes handicapées a été posée dans les 

différentes instances décisionnelles. En effet, nous ne souhaitons pas créer un nouvel 

établissement, mais bien plus augmenter le nombre de places. Dès lors, comment réaliser la 

fédération des acteurs autour d’un seul projet, mais sur deux sites différents ? Va-t-on vers la 

perpétuation d’une culture d’entreprise commune, ou vers la création de plusieurs cultures 

d’établissements ? Les éléments de réponse seront abordés dans la troisième partie de cet écrit : 

la culture d’entreprise à l’épreuve du projet. 

 

Le bâti de « La Roumanière » me semble incarner à lui seul l’esprit « Roumanière ». En effet et à 

ce jour, je n’ai rencontré personne qui soit resté insensible devant ce lieu. Bien sûr, je le décris 

comme l’archétype de la "non fonctionnalité" des locaux, et en cela il faut signaler la prouesse des 

équipes pour réaliser un travail de qualité tant du point de vue des produits fabriqués que celui de 

l’accompagnement des personnes handicapées. Pour autant, sa localisation amène de la 

quiétude et une réelle possibilité d’intégration. « La Roumanière » est connue et reconnue de tous 

les habitants du village. La qualité des produits fabriqués dépasse largement la fierté des seuls 

travailleurs handicapés, pour envahir le village tout entier. Mais le plus important à mes yeux reste 

la relation, le lien social existant entre les personnes accompagnées et les autres habitants du 

village. L’ESAT et le foyer d’hébergement favorisent l’ouverture sur l’extérieur par la participation 

des personnes handicapées aux festivités et activités proposées par les associations de Robion, 

mais aussi, et surtout, de "l’extérieur vers l’intérieur". « La Roumanière » est un lieu de visites, un 

lieu culturel avec l’organisation de concerts de musique dans la cour principale, et de pièces de 

théâtre à l’intérieur des locaux. Ce lieu est à lui seul un des vecteurs de la culture AVEPH. 

 

3.2.2. L’approche économique 

Dès sa création, l’association se positionne dans le tissu économique environnemental qui relève 

de la culture maraîchère et de l’arboriculture. L’activité économique de l’ESAT, après des débuts 

chaotiques dans la conserve de fruits et légumes et dans la couture, s’inscrit dans l’élaboration de 
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produits agroalimentaires. L’essor de l’unité de production se confond avec celle qui deviendra 

son activité principale : la fabrication de confiture. 

 

Toutefois, tous les travailleurs handicapés ne sont pas affectés à la production de confiture,  le 

développement de la biscuiterie, ou encore la mise en place de l’atelier de « revalorisation de 

matériel médical » font que les travailleurs handicapés peuvent être sollicités dans différentes 

tâches, voire différents métiers. Quelques uns d’entre eux travaillent aussi pour les services 

généraux du foyer d’hébergement : cuisine, lingerie, service technique d’entretien. 

 

Pour l’année 2007, et sur la base de 34 places accordées : 

���� le budget social (BPAS) est de 401 000,00 € et présente un résultat comptable en déficit 

de – 2 780,00 € soit 0,007 % du budget, et un résultat administratif, intégrant le déficit de 

l’année 2005, négatif de -7 430,00 €. 

���� Le budget commercial (BPAC) est de 852 000,00 € et présente un résultat comptable en 

déficit de – 49 000,00 €. Ce résultat est en très grande partie lié à un fort déstockage de 

produits finis sur l’année 2007 coïncidant avec une reprise des ventes suite à la 

restructuration du service commercial.  Hors variation de stock, le résultat est négatif de – 

7 658,00 € soit 0,009 % du budget. 

 

Là encore, l’effet « culture d’entreprise » semble présent dans le sens de la solidarité mise en 

œuvre. L’association a pris à son compte le déficit constaté sur le budget commercial sur la base 

de la consolidation des résultats de l’unité de production constatés depuis sa création. Elle permet 

ainsi de passer un cap difficile lié à une conjoncture économique pour le moins morose, et à 

l’attente de la confirmation du travail réalisé par le nouvel agent commercial pour redynamiser les 

ventes par la fidélisation de la clientèle, et la prospection de nouveaux marchés et clients. 

 

3.2.3. Un plateau technique au service des projets personnalisés 

Depuis début mai 2008, « La Roumanière » accueille quarante-six personnes handicapées. Elles 

sont accompagnées dans les activités professionnelles par onze moniteurs d’atelier, soit 

8,63 ETP, émargeant sur le budget social, et cinq personnes, soit 3,3 ETP, relevant du budget 

commercial. L’ensemble de ces personnels présente une ancienneté moyenne de 12,29 ans. Le 

taux d’encadrement de l’ESAT est de 0,19. 

 

Il est important de remarquer qu’il n’existe pas de cadre intermédiaire à l’ESAT comme dans tous 

les autres établissements de l’AVEPH. Cette situation correspond au souhait de l’association de 

ne gérer que des petites unités impliquant une très grande proximité entre le directeur, les 

équipes et les personnes handicapées. 
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Un médecin psychiatre, présent depuis l’ouverture de « La Roumanière » se joint à l’équipe tous 

les mardis après-midi (0,17 ETP partagé avec le foyer d’hébergement). Son intervention est 

double. Dans une première partie de son temps, il rencontre les travailleurs handicapés qui le 

souhaitent, ou qui lui sont orientés par les équipes éducatives. Puis, il participe aux réunions 

d’équipes (hebdomadaires), au cours desquelles il apporte le regard du médecin psychiatre sur 

les travailleurs handicapés, mais aussi en termes d’analyse des pratiques professionnelles.  

 

Les tableaux joints en annexe illustrent de manière synthétique la situation des équipes en 

200892. Les personnels du siège (en cours de constitution) n’apparaissent pas dans les tableaux, 

il en sera de même dans l’analyse de tous les tableaux qui suivront. En effet, j’ai volontairement 

gardé les personnels de la catégorie professionnelle la plus directement en proximité quotidienne 

des personnes handicapées dans les activités professionnelles. Ce choix ne remet pas en cause 

la place et le travail de tous les services dans les actions d’accompagnement. 

 

L’association AVEPH emploie 104 salariés pour 90,02 ETP (44,06 hommes pour 45,96 femmes). 

Le profil type du salarié AVEPH : c’est un homme ou une femme d’environ 43 ans, et présent 

dans l’association depuis 9,25 ans. 

 

Pour le personnel de l’ESAT pris dans sa globalité, l’âge moyen93 est de 45,5 ans, et l’ancienneté 

moyenne est de 12,29 ans. Par contre, l’équilibre en genre, réalisé à l’AVEPH, n’est pas tenu à 

l’ESAT puisque sur les 11,93 ETP, 6,96 ETP sont des hommes (soit 58,34 %) et 4,97 ETP sont 

des femmes (soit 41,65 %). Enfin, les salariés de l’ESAT sont tous âgés, à deux exceptions près, 

de plus de trente cinq ans ce qui est conforme à la moyenne présente à l’AVEPH. 

Le personnel est qualifié et possède au minimum le certificat  de qualification aux fonctions de 

moniteur d’atelier (CQFMA). L’ancienneté du personnel de l’ESAT (les deux budgets confondus) 

est sensiblement supérieure à celle de l’association. 

 

Il est possible de se référer à une certaine stabilité et compétence du personnel, pour relayer les 

idées forces qui supportent le projet associatif. La qualification et l’ancienneté dans le poste ne 

sont pas les seuls gages de l’imprégnation de la culture d’entreprise. En effet, comme dans tout 

groupe constitué il y a des éléments moteurs et motivants en présence d’autres plus attentistes, 

voire passifs et réticents. En cela, les personnels de l’ESAT « La Roumanière » n‘échappent pas 

aux différents phénomènes liés à la dynamique des groupes. 

Toutefois, le travail d’accompagnement réalisé repose sur des modes de prise en charge 

éprouvés, mais en perpétuel questionnement en particulier par le biais de l’évaluation interne. 

                                                
92 ANNEXE N°5 – Le plateau technique de l’ESAT 
93 ANNEXE N°6 – Les Pyramides des âges des salariés (ESAT & AVEPH) 
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3.3.  Les modes de prises en charge 

Accompagner une personne handicapée est le rôle principal de l’équipe pluridisciplinaire de 

l’établissement, et le cœur de métier de l’équipe éducative. Les professionnels sont donc recrutés 

pour réaliser cette fonction avec les compétences les mieux adaptées possible. Ils représentent 

un groupe d’individus collaborant à un même travail, ce qui sous-entend nécessité de cohésion, 

confiance, et coopération. En plus de ces qualités d’accompagnant, chaque éducateur a une 

formation technique et sociale (moniteur d’atelier). 

Les moniteurs d’atelier ont une place primordiale dans l’accompagnement des personnes 

handicapées. Le système de référence est en vigueur dans l’établissement. Le cadre 

déontologique de l’accompagnement est identique à celui mis en œuvre dans les autres 

établissements, et en cela il se révèle comme un des vecteurs possible de la culture d’entreprise. 

 

3.3.1.  Le rôle du référent 

La fonction du système de référent est de procurer au travailleur handicapé un interlocuteur 

privilégié au sein d’un monde collectif. Il responsabilise aussi les professionnels au sein de 

l’équipe, ce qui permet d’éviter la dilution de l’action en nommant celui qui en est le porteur 

particulier. 

 

Nommé dès l’admission, le référent éducatif est chargé principalement de l’élaboration du projet 

personnalisé et de sa mise en œuvre. C’est donc dans une relation de confiance qu’il découvre 

les centres d’intérêts, les besoins et les attentes de la personne handicapée. Il lui propose alors 

des activités correspondant à ses centres d’intérêt et à ses capacités et respectant son rythme de 

travail.  

Il joue également le rôle de médiateur avec l’entourage de la personne handicapée : la famille et 

les différents intervenants possibles dans la vie sociale de la personne (tuteur, éducateur, 

médecin, services de l‘Administration, etc.).  Il règle les problèmes matériels qui peuvent se poser 

tout en cherchant avant tout à faire émerger les réponses par la personne handicapée elle-même 

dans le sens du "faire avec" et non pas du "faire à la place".  A ce titre, dans le cadre de la révision 

des projets d’établissement, nous nous interrogeons sur les possibilités de mettre en place un 

« garant de la parole » des personnes handicapées dans les différents processus de prise en 

charge.  

 
Ces obligations correspondent à du temps effectif de travail qu’il est nécessaire de dégager sur 

les temps dédiés à la production. 
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3.3.2. Le cadre déontologique de l’accompagnement 94 

Accompagner, c’est être à côté de quelqu’un qui a formulé une demande d’aide, quelque en soit 

le mode d’expression. C’est être avec lui sans faire à sa place. Le « rôle éducatif » est d’aider 

l’autre, le soutenir, lui laisser le choix afin d’atteindre un objectif (projet personnalisé) si petit soit-il. 

Donner le choix implique ne pas imposer, mais suggérer des pistes, des propositions, penser 

pour guider la personne en s’efforçant de l’aider à percevoir ce qui peut être envisageable selon 

ses possibilités, sa demande, son attente.  

Cette fonction est l’essence même du travail des « accompagnants » qui doivent donc se garder 

de toutes manipulations en sachant rester à leur place. Pour cela, trois grands principes doivent 

être mis en œuvre : le respect, l’écoute et la parole pour préparer l’action ; et l’action elle-même 

sous tendue par un objectif indispensable d’épanouissement. C’est donc dans le sens de la Loi 

2002-2 que nos actions s’inscrivent.  

 

Au sein de l’AVEPH, le chantier de la révision des projets d’établissements ouvert par le conseil 

d’administration, oblige l’ESAT à reprendre le travail, et à proposer un projet révisé dans le 

courant de l’année 2009.  Cette révision ne sera pas une refonte totale de celui ayant reçu un avis 

favorable de la part du conseil de la vie sociale en 2005. Il devra redéfinir les modes de prises en 

charge, les moyens humains et techniques mis en œuvre, ainsi que les modalités d’évaluation 

des pratiques, et ce en particulier sur l’accompagnement des personnes handicapées en situation 

difficile par rapport au travail.  

Comment continuer l’accompagnement des personnes handicapées le plus longtemps possible 

(jusqu’à l’âge de la retraite) sans pour autant les mettre en danger ? La question reste entière. 

Une récente enquête95 note, entre autre, dans ses recommandations avancées : « faciliter le 

maintien dans le travail des travailleurs handicapés vieillissants…améliorer l’accompagnement 

hors du travail et dans la recherche d’un futur lieu de vie…etc. ».  

La politique associative est formelle à ce sujet : l’accompagnement doit être réalisé le plus 

longtemps possible et ce en accord avec la personne et son entourage. Cet engagement formel 

nous a parfois mis en difficulté. En effet, doit-on privilégier le maintien dans l’établissement de la 

personne, à sa demande et à celle de son entourage, au détriment du groupe, et face à 

l’inadaptation des locaux, et celle des compétences professionnelles ?  

Enfin, le projet d’établissement de l’ESAT « La Roumanière » prend en compte un système 

qualité reposant sur l’évaluation permanente des actions pour garantir aux personnes accueillies 

la prise en compte de leur parole, et leur « bientraitance » 96. 

 

                                                
94 Projet d’établissement ESAT « La Roumanière » paragraphe 3. 
95 Recherche Action « Vieillissement et cessation d’activité des travailleurs handicapés en ESAT », Chorum, 
avril 2006. 
96 Projet d’établissement ESAT La Roumanière (§ 6.1 Les objectifs du système qualité) 
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3.4. L’ESAT « La Roumanière » vecteur de lien socia l 

Dans la première partie de cet écrit, j’ai abordé la notion du lien social sur des bases théoriques, 

en particulier en avançant que la participation à une activité salariée favorise le lien social. Qu’en 

est-il à l’ESAT « La Roumanière » ?  

Les trois dimensions (politique, économique et sociale) du lien social sont présentes, et trouvent 

une traduction pratique : 

� Politique : dans le sens de la participation et de la citoyenneté, par la participation aux 

différentes instances telles que le conseil de la vie sociale et les réunions mensuelles 

des travailleurs, 

� Economique : dans l’activité salariée, par la réalisation d’un produit de qualité et de 

haut de gamme et reconnu comme tel, 

� Sociale : par la participation individuelle à une œuvre collective. 

Les personnes handicapées bénéficient ainsi d’une forme de reconnaissance, et de lien social par 

le travail qu’elles réalisent. 

 

Le placement en ESAT revêt forcément un caractère particulier, et essentiel dans le projet de vie 

d’une personne handicapée. A ce titre, les travailleurs handicapés interrogent parfois leur 

participation à une activité rémunérée au sein de l’ESAT.  

Pour exemple, je cite Agnès A.97, lors d’un entretien préalable à la révision de son projet 

personnalisé : « Je ne peux pas dire aux copains et copines de ma sœur, qui me proposent de 

sortir en boite (NDLR : boite de nuit), que suis en CAT. Alors, je ne vais pas avec eux ! ». Il en est 

de même pour Maurice R.98. Lors d’une réunion d’évaluation de son projet personnalisé, il a été 

évoqué la possibilité d’une réorientation en foyer occupationnel. De retour dans l’atelier, il annonce 

« tout de go » à ses collègues de travail « Ca y est je suis licencié. C’est mon père qui va être 

content ! ». 

 

Si le premier cas relève de la notion de «stigmate» au sens donné par Erwing Goffman99, le 

second semble plus s’inscrire dans le burn out, mais aussi répondre à un souhait de ses 

parents100. Le problème du réel choix laissé aux personnes handicapées, est alors posé. Pour 

autant, leur fierté est réelle de présenter et vendre les produits qu’ils fabriquent. « La Rouma », 

comme on dit dans le village, fait partie intégrante du tissu économique et social de la commune 

de Robion.  

                                                
97 Jeune femme de 22 ans, travailleuse handicapée au sein de l’ESAT depuis trois ans (le nom a été 
volontairement modifié) 
98 Homme de 44 ans, travailleur handicapé au sein de l’ESAT depuis plus de 20 ans (le nom a été 
volontairement modifié) 
99 Ewing Goffman, Le stigmate, Paris, Edition de Minuit, 1975, trad. Française. 
100 Ces derniers, âgés de plus de 80 ans, souhaitent voir leur fils « réorienté » en foyer de vie, et en particulier 
vers celui très proche de leur domicile. 
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3.5. L’ESAT « La Roumanière » vecteur d’insertion 

Dans le cadre de la production, les difficultés des travailleurs handicapés sont "compensées" par 

des investissements (adaptation des postes de travail) et/ou une organisation du travail en tâches 

élémentaires. Ainsi, les processus de production mis en œuvre relèvent en effet d’une certaine 

forme du « Taylorisme ». Pour autant, ils ne se réfèrent pas à une volonté d’accroissement de la 

productivité, mais répondent au contraire à une réelle facilitation de l’accès au travail des 

personnes handicapées qui sans cela seraient dans l’incapacité de le faire. 

 

La méthode de travail de l’ESAT reprend les attendus réglementaires des Lois 2002-02 et 2005-

102 dans le sens où la personne handicapée est actrice de son projet personnalisé, et de 

l’évaluation de ses besoins. Le but ultime de l’accompagnement par le travail est de répondre, 

dans la durée, à ses aspirations et à ses besoins, comme de lui permettre la continuité de son 

projet de vie, et de son cheminement professionnel. 

 

Par ailleurs, les ESAT ont l’obligation de mettre en place des activités de soutien au bénéfice des 

travailleurs handicapés. A « la Roumanière », ces activités se déclinent en quatre thèmes 

principaux :  

� l’activité physique et sportive de jeux aquatiques pratiqués à la piscine située dans 

l’établissement, et encadrés par un maitre nageur,  

� l’acquisition et/ou le maintien des acquis scolaires réalisé soit en interne par les moniteurs 

d’atelier à partir des situations de travail (préparation de commande, boutique), soit à 

l’extérieur au sein d’une association locale, 

� l’activité d’expression (dessin - peinture, céramique, musique) soutenue de la même 

façon, en interne par l’intervention de prestataires de service, ou en externe dans la 

même association déjà citée, 

� le soutien « hygiène et image de soi » abordé en interne par une monitrice d’atelier. 

 

Ces soutiens sont le reflet des besoins repérés dans les projets personnalisés. Pour autant, il est 

important de noter qu’ils sont parfois perçus et vécus comme des temps de loisirs par les 

travailleurs handicapés. Alors, certains les vivent comme une contrainte en argumentant qu’ils 

sont en situations de travail, et qu’il n’y a aucune raison de quitter le travail pour aller s’amuser. 

D’autres par contre voudraient bien pouvoir participer à l’ensemble des soutiens proposés car 

c’est plus plaisant que de travailler. 

 

Dans le cadre d’une réflexion avec un ESAT situé sur la ville de Cavaillon, nous venons 

d’engager un travail portant sur les activités de soutiens, pour envisager, à terme, des actions 

communes. 
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4. La culture d’entreprise et les acteurs de l’ESAT  : les professionnels et les travailleurs 

handicapés 

4.1. Les instances représentatives du personnel 

La représentation des salariés existe dans le cadre d’une "délégation unique" au niveau de 

l’association. Le nombre de salariés exige la présence d’un Comité d’Entreprise et de Délégués 

du Personnel. Il faut noter aussi la présence de Délégués Syndicaux : CGT, CGT-FO, CFDT, 

CGC-CFE, CFTC. Un constat de carence est régulièrement signé lors des premiers tours des 

élections du personnel. Les délégués CE et DP sont alors élus dans le cadre d’un deuxième tour 

sur des listes non syndicales. 

 

Dans chaque instance représentative des personnels (IRP), outre les deux collèges 

traditionnellement présents, il en existe un troisième réservé aux travailleurs handicapés de 

l’Entreprise Adaptée. Le Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHS-CT) 

intervient lui aussi sur l’ensemble des établissements de l’AVEPH. D’une manière générale, les 

relations avec les IRP sont franches et constructives.  

Les syndicats participent à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). A titre d’exemple, sur la 

proposition de la Direction Générale un accord « d’intéressement aux résultats de l’Entreprise 

Adaptée » a été signé en 2006 et applicable sur les résultats 2007. Une nouvelle proposition 

identique pour l’ESAT (sur le budget commercial) est en cours d’examen pour une mise en 

application dès 2009. Les résultats de la NAO sont soumis à référendum au sein de l’association. 

 
Le comité d’entreprise est réuni mensuellement, et consulté pour toutes les décisions portant sur 

la vie des établissements. A ce jour, il a toujours donné un avis favorable sur les grandes 

décisions qui lui étaient soumises, et ce parfois dans des situations difficiles comme le 

licenciement d’un délégué syndical par exemple. La dernière en date est celle portant sur 

l’extension du nombre de places de l’ESAT. 

 

Les Délégués du Personnel sont réunis mensuellement, et les questions ne sont, pour l’instant, 

pas conflictuelles, et trouvent des réponses adaptées aux besoins. 

 

Le CHS-CT est lui aussi réuni une fois par trimestre pour faire le point sur les accidents du travail 

et les conditions de travail. Les médecins du travail sont régulièrement présents. Le document 

unique de prévention des risques est en cours de révision dans chaque service et établissement. 

 

L’équipe de Direction fonde ses relations avec les IRP sur le dialogue et l’explication. Ceci 

explique peut-être le fait, qu’en vingt huit ans, aucun  mouvement de grève ou débrayage n’a eu 

lieu. Il existe parfois des divergences de point de vue, comme dans le cas des « Maisonnées », 

mais elles sont réglées le plus souvent dans le cadre de la concertation collective et individuelle. 
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Faute d’accord mutuel et dans de très rare cas, le Tribunal des Prudhommes peut être appelé à 

statuer. 

 

C’est donc sur le dialogue et la participation que les relations salariales sont bâties, créant ainsi un 

« climat social » serein et constructif. La sérénité est présente mais l’équilibre est précaire. Il me 

faut donc veiller à préserver cette situation qui assure le cadre de l’accompagnement socio-

professionnel.  Là encore, je pense pouvoir me référer à une volonté se référant à une forme de 

culture d’entreprise. 

 

4.2. Les professionnels 

Pour aborder l’impact de la culture d’entreprise sur les personnels d’une société, il est bien 

souvent fait référence à l’absentéisme. Il faut entendre, par là, que le bien-être des salariés influe 

inévitablement sur leur santé, et donc sur leur absence au travail. 

 

Dans le cas de « La Roumanière », j’ai réuni les personnels émargeant sur les deux budgets de la 

structure, car dans le quotidien ils concourent ensemble à l’accompagnement de proximité des 

travailleurs handicapés. Les tableaux en annexe101 reprennent les chiffres issus du service GRH 

de l’AVEPH. J’ai fait ressortir deux indicateurs qui me paraissent important : l’absentéisme brut et 

celui « hors hospitalisation ». Par le terme hospitalisation, il faut entendre une cause non 

directement liée au travail telle que : la maternité, l’accident sportif, hospitalisation, etc. 

 
Une baisse de l’absentéisme brut peut être constatée sur les trois années. Le taux d’absentéisme 

atteint un seuil totalement incompressible. La hausse du nombre d’heures théorique des années 

2006 et 2007 est liée à l’embauche d’une jeune personne en contrat CAE, souhaitant préparer 

son concours d’entrée en formation de moniteur éducateur, qu’elle a réussi. Par, cette embauche, 

l’ESAT souhaitait marquer son engagement dans la formation des futurs professionnels du 

secteur.  

 
De plus, les éléments de calculs montrent que pour chacune des années, les heures d’absences 

d’une seule salariée représente entre 75 et 77 % du total des heures cumulées. Il s’agit pour 

l’année 2005 d’un congé maternité, pour 2006 d’une hospitalisation, et pour 2007 une absence 

pour présence auprès d’un enfant souffrant d’une maladie grave. Il me faut signaler aussi que le 

poste d’ouvrière de production est tenu par une personne reconnue travailleuse handicapée, et 

issue de l’ESAT « La Roumanière » dans le cadre de son parcours vers une plus grande 

autonomie professionnelle. 

                                                
101 ANNEXE N°7 – L’absentéisme des salariés de l’ESAT 
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Je m’arrête un instant sur ces chiffres pour les comparer à ceux des « Maisonnées », et pour la 

seule année 2007 dont je possède les chiffres. En effet, ceux-ci montrent un absentéisme brut de 

13,60 % ramené à 9,03 % en tenant compte de « l’hospitalisation ». Même s’il est toujours difficile 

de faire des comparaisons entre établissements, pour moi ces chiffres sont le reflet de la situation 

de « malaise » que j’ai décrite précédemment, et que l’organisation promue par le CODIR tente 

de résoudre, comme le montre les chiffre sur les six premiers mois de l’année 2008 avec 

respectivement 9,34 % et 4,02 %. 

 

A l’ESAT, il est possible d’avancer que les conditions de travail sont majoritairement favorables à 

un exercice professionnel de bonne qualité. 

Pour illustrer cette affirmation, je cite volontiers un moniteur d’atelier lors de son entretien 

d’embauche « Monsieur, si je postule à La Roumanière c’est parce que je la connais. J’y ai déjà 

travaillé en qualité de cuisinier pour le remplacement d’un congé sabbatique. J’ai su apprécier les 

personnes handicapées, les éducateurs et leur travail…Aujourd’hui je suis en phase de 

titularisation comme fonctionnaire territorial, mais je préfère venir à La  Roumanière même si je n’y 

ai pas forcément la sécurité de l’emploi.  De toute façon c’est à La Roumanière et nulle part 

ailleurs que je souhaite venir.» 

 

Il en est de même des propos tenus par une monitrice d’atelier lors d’un entretien libre dans des 

ateliers à la fin d’une journée de travail : « Bien sûr la facilité serait, comme vous le dites, de 

construire un hangar dans une zone industrielle. Mais les bâtiments de La Roumanière participent 

eux aussi à ce que vous appelez la culture d’entreprise. Ils ont une âme…Je sais aussi que 

l’implantation de l’atelier biscuiterie n‘est pas facile, les murs ne sont pas extensibles. Mais les 

travailleurs handicapés sont attachés à "La Rouma". Alors, comme d’habitude nous réaliserons 

des prouesses en matière d’organisation du travail.» 

 

Le troisième témoignage de cet engagement des personnels, est celui du moniteur d’atelier 

devenu agent commercial. En effet, face la chute des ventes sur les années 2003 à 2006, la 

CODIR à engager la restructuration du service commercial. Le moniteur s’est alors proposé pour 

relevé le défi de la reconquête de la clientèle. Le pari est en passe d’être réussi, et ce dans une 

conjoncture économique peu florissante. Depuis décembre 2006, les ventes enregistrent une 

croissance de plus de 10 %. Il souhaitait avant tout rompre avec le pessimisme ambiant, et 

prouver que la qualité des produits de « La Roumanière » intéressait encore les consommateurs. 

L’augmentation des ventes se répercute automatiquement sur la production. Ainsi, les travailleurs 

handicapés qui depuis plusieurs années voyaient leur travail diminuer, sont de nouveau placés en 

situation de plein emploi de leur capacité et compétences. 
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Enfin, pour conclure ce chapitre sur l’engagement des personnels, je reprends la situation de 

Sophie R., personne lourdement handicapée en raison d’une accélération inéluctable de son 

handicap, qui a été maintenu pendant plus d’une année, au sein de l’ESAT afin de lui permettre 

d’intégrer le foyer de vie en cours d’ouverture. L’équipe éducative a su mobiliser de nombreuses 

compétences, et une très grande volonté pour y parvenir. Elle a permis à Sophie R. de quitter un 

environnement dans lequel elle vivait depuis plus de vingt ans, pour intégrer le foyer de vie en 

même temps que deux autres de ses collègues. La transition vers le nouveau lieu de vie lui a été 

plus aisée, de même que pour son entourage proche. 

Le supplément de travail réalisé par l’équipe de « La Roumanière » me semble parfaitement 

illustrer mes propos sur la culture d’entreprise, et surtout sur la mise en pratique de ses attendus. 

En effet, devant une situation "extra-ordinaire", les tâches supplémentaires de travail dépassent 

de très loin le référentiel métier d’un moniteur d’atelier, mais celles-ci sont portées par l’équipe 

dans le seul souci du bien être de la personne handicapée. 

 

Le respect que les professionnels portent aux travailleurs handicapés est réel. Ils ont réussi 

l’alchimie entre les impératifs d’une production marchande, tout en respectant les rythmes et les 

capacités des travailleurs handicapés. Je peux avancer que la polyvalence des moniteurs d’atelier 

est un des axes de travail sur lequel repose ce socle. En effet, le moniteur d’atelier n’est pas 

cantonné dans un rôle professionnel et technique. Les tâches d’accompagnement (référent du 

projet personnalisé) lui permettent de prendre du recul par rapport au quotidien, de prendre toute 

la dimension de l’accompagnement qu’il réalise, et de trouver par ce biais une autre forme de 

reconnaissance de son travail.  

 
Bien sûr tout ceci n’est pas idyllique, et « La Roumanière » n’est pas un havre de paix dans un 

écrin de verdure,  tout le monde n’avance pas forcément à la même vitesse, et chaque salarié 

n‘est pas investi dans son travail avec les mêmes motivations. Il me revient de le prendre en 

compte afin de réaliser, à partir de personnes arrivants d’horizons différents, le mélange le plus 

homogène possible, mais sans aliéner les particularités, par la mise en œuvre d’une culture 

d’entreprise au service des projets des personnes handicapées. 

 

4.3. Les travailleurs handicapés 

Pour reprendre le sous titre de mon mémoire « la culture d’entreprise au service du projet des 

personnes handicapées », j’aborde dans ce chapitre les effets produits sur les personnes 

handicapées.  

Tout comme pour les professionnels de l’équipe éducative, je reprends donc la notion de la 

culture d’entreprise par une analyse de l’absentéisme. Le tableau en annexe102 en donne une 

                                                
102 ANNEXE N°8 – L’absentéisme des travailleurs handicapé s à l’ESAT 
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lecture synthétique. Le vocable "hospitalisation" intègre les absences des travailleurs handicapés 

non directement liées à leur handicap.  

Toutefois, la frontière est parfois ténue entre les causes d’arrêts qui relèvent, ou pas, du handicap. 

En effet, les personnes accueillies à l’ESAT souffrent parfois de troubles associés à leur handicap 

principal, dont les troubles psychiques qui sont à l’origine d’hospitalisations relativement longues. 

 

Là encore, je constate un taux d’absentéisme faible et incompressible. En effet, bien qu’en 

augmentation sur les trois années il reste inférieur au 5 % communément rencontré dans les 

ESAT accueillant des personnes présentant une déficience intellectuelle. En neutralisant, les 

absences d’hospitalisation, ce taux chute à un taux de 1,51 %, et donc totalement incompressible. 

Je dois noter aussi, que ces trois années de référence correspondent à des années de « sous 

activité économique » du fait de la chute de nos ventes. Le manque de charge de travail est bien 

souvent à l’origine d’insécurité psychique (la peur du lendemain sans travail que l’on retrouve y 

compris chez les salariés du milieu ordinaire) qui rend plus difficile l’accompagnement quotidien. 

Par contre, l’arrivée de personnes, dont le handicap est lié à un trouble psychique, va 

certainement faire évoluer à la hausse ce taux, car il est fréquemment constaté un taux 

d’absentéisme de près de 20 % pour ce public. 

 
Les travailleurs handicapés ne bénéficiant pas de contrat de travail, ne sont pas représentés par 

les IRP. La Loi 2002-02 prévoit la présence d’un conseil de la vie social (CVS) dans lequel les 

travailleurs handicapés ont des représentants. A « La Roumanière », en plus du CVS, sont 

programmées des réunions mensuelles d’expression où l’ordre du jour permet aux personnes 

handicapées d’aborder les sujets les plus divers concernant le travail, la vie collective, etc., avec 

les membres de l’équipe éducative. La présence de la direction, ou de la hiérarchie en générale, 

n’est pas systématique requise, pour laisser une plus libre circulation de la parole. Ce type de 

réunion prend sens dans la première idée force « la parole et les actes appartiennent aux 

personnes handicapées ». Elle permet la confrontation collective de point de vue, et surtout la 

recherche de solution dans le cadre d’un consensus. Elle peut parfois être un lieu d’échange 

animé.  

 

Les échanges sous forme de stage, dans d’autres structures, sont proposés aux travailleurs. Ils 

mettent en œuvre les deux premières idées forces de l’association : l’expression des désirs et 

attentes des personnes, et ceux de leur entourage (parents, tuteurs, etc.) qui parfois est en 

difficulté pour envisager le départ de leur « protégé » vers un inconnu. Ces stages ont pour but de 

lutter contre le burn out des travailleurs handicapés, et de permettre la découverte d’autres lieux et 

métiers. Dès lors, les personnes handicapées sont plus armées pour faire la comparaison, et peut 

être le choix, entre différents établissements et différentes modalités d’accompagnement.  
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Toutefois et en cinq ans, aucun départ de travailleurs handicapés de « La Roumanière » vers un 

autre ESAT a été enregistré suite à un stage. Par contre, une personne a rejoint nos effectifs dans 

le cadre de ces échanges. 

 

Les travailleurs ont une réelle fierté à présenter le travail réalisé à « La Roumanière ». Elle se 

mesure, entre autres, par la venue du public en visites individuelles ou collectives, (car de touriste, 

vacanciers, écoles, particuliers, etc.) de la confiturerie et de la biscuiterie. En effet, l’unité de 

production est ouverte sur l’extérieur. C’est l’occasion de rencontres où chaque travailleur 

handicapé trouve sa place pour expliquer qui il est, ce qu’il fait et pourquoi il le fait.  

 

Pour autant, des situations difficiles réajustent une réalité loin d’être parfaite et idyllique. La 

situation de Marcelle D., 37 ans, en est une illustration concrete. Elle est accompagnée, en 

internat à « La Roumanière » depuis 1992. Après une tentative de suicide en 2002, elle a retrouvé 

péniblement une certaine envie de travailler. Mais depuis fin 2006, les périodes de 

décompensation, avec hospitalisation, se sont multipliées. Ce n’est qu’au sortir d’un épisode 

d’hospitalisation en ce début d’année 2008, qu’elle a su exprimer ouvertement, et faire entendre 

son aversion pour le travail. 

Les équipes de l’ESAT et du foyer d’hébergement ne sont pas en phase sur le diagnostic posé. 

La première constate un « non désir » de Marcelle D. pour le travail, et propose une réorientation 

vers un foyer de vie. La seconde pense qu’il faut donner du temps au temps pour que Marcelle D. 

retrouve le chemin du travail. De plus, ses parents ne peuvent concevoir son accompagnement 

en dehors de « La Roumanière ».  

 

Devant une telle situation, la prise en charge de Marcelle D. a été difficile. Des solutions concrètes 

et alternatives ont été trouvées. Tout en continuant d’être présente sur le tableau des effectifs de 

l’ESAT, Marcelle D. a bénéficié d’un accompagnement qui a fait appel à différents établissements 

ou services de l’AVEPH (Foyer d’hébergement, ESAT, SAJ). Cette construction a permis de 

prendre en compte la parole posée par Marcelle D., et d’engager la révision de son projet 

personnalisé s’est faite dans le sens d’une orientation hors du travail, et ce en concertation avec la 

MDPH. Il ne reste qu’une place à trouver en foyer de vie… ce qui n’est pas la chose la plus aisée 

à réaliser. Pour autant, Marcelle D. sait que sa parole a été entendu, et depuis il n’y a pas eu 

d’hospitalisation. 

Cette situation doit nous faire réfléchir sur l’impératif de l’accompagnement par le travail comme 

une sorte de norme absolue. 

 

* * * 

En conclusion, je souhaite souligner l’importance que revêt le projet dans le fonctionnement d’un 

établissement médico-social. Pour autant, il ne suffit qu’il soit gravé dans le marbre et exposé, 
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telle une relique, au fronton de l’établissement, il faut le faire vivre, et le faire accéder à une 

reconnaissance qui dépasse le simple cadre associatif. 

 

Dans ma fonction de directeur, je dois avant tout rechercher l’harmonie entre mes valeurs 

personnelles, et celles de l’association. C’est pour moi une condition incontournable de la réussite. 

M. Jaeger dit « …la personne est au service du personnage, mais celui-ci est incarné par une 

personne singulière. C’est ce qui fait chair, ce qui constitue la profondeur humaine de sa charge. 

La force de celui qui l’accepte. »103  

 

L’offre de service des établissements de l’AVEPH, et celle de l’ESAT « La Roumanière » en 

particulier, découlent d’un projet associatif qui est plus vécu que réellement connu par les acteurs. 

Celui-ci semble parfois relevé de l’évidence.  

 

Les idées forces de cette fondation restent encore d’actualité et présentes. Il m’est alors possible 

d’affirmer que le personnel de « La Roumanière » évolue dans un environnement qui révèle le 

projet comme une « culture vivante », et dans lequel s’inscrivent les actions quotidiennes. Ainsi, la 

réponse apportée à l’équilibre entre l’approche sociale et celle économique, dans lequel l’ESAT 

se positionne, semble se justifier. 

 

Le projet d’extension du nombre de places de l’ESAT ne doit pas mettre en péril le travail réalisé. 

Bien au contraire, le projet doit à la fois en puiser le sens et les valeurs, tout en permettant aux 

acteurs, déjà en place, de trouver une nouvelle occasion de se mobiliser pour faire évoluer les 

modes de prises en charges et de les inscrire dans l’environnement socio-économique. 

 

 

* 

*       * 

                                                
103 Jaeger M., Bauduret JF., Dubreuil B., Diriger un établissement ou un service en action sociale et médico-
sociale. Paris : Dunod, 2005. 



 

Norbert GUILLARME - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – 2008                         - 59 - 

TROISIEME PARTIE : LA CULTURE D’ENTREPRISE A L’EPRE UVE D’UN 

NOUVEAU PROJET  

 

De ma place de directeur des activités médico-sociales et économiques, il me revient d’actionner 

les différents outils dont je dispose, afin de fédérer un nouveau groupe qui devra s’inscrire dans la 

filiation des autres établissements de l’association. Dès lors, le croisement des différentes 

fonctions du directeur facilitera l’intégration des nouveaux arrivants (travailleurs handicapés – 

professionnels) à l’entité AVEPH, et surtout aux trois idées forces qui fondent son projet. 

 

Le projet trouve du sens à travers les objectifs visés et les utopies dont il est le porteur. Il est le 

fédérateur d’une visée commune à tous les acteurs. Et, dans le cas d’un ESAT, il assure 

l’équilibre entre la logique sociale (l’accompagnement des travailleurs handicapés), et la logique 

économique de production de biens (l’activité professionnelle). 

 

Le projet n’est pas une finalité en soit. Il est bien plus la base sur laquelle le directeur d’un 

établissement prend appui pour amorcer la démarche du changement, celle de la création, et 

aussi assurer le fonctionnement quotidien. M. Jaeger dit « conduire un établissement ne signifie 

pas atteindre un état déterminé mais soutenir son dynamisme au fil du temps »104, il me faut 

envisager l’extension de l’ESAT « La Roumanière » non pas comme un aboutissement, mais bien 

plus comme une dynamique au service du « sens » recherché par le projet, «L’action du directeur 

se développe dans une tension entre les deux pôles de la permanence et de la nouveauté »  

ajoute M. Jaeger. 

 

Le projet d’extension que je présente, j’en serais le responsable mais il est le fruit d’une équipe, et 

à ce titre il est déjà fédérateur. Je suis conscient qu’il n’existe pas d’assurance tous risques pour la 

réussite d’un projet. Pour autant, mon ambition est simple et repose sur une stratégie de mise en 

action qui pense le projet comme une « culture vivante », et qui met en œuvre une forme de 

« management par la culture ». 

 

1. Le projet : l’extension de l’ESAT « La Roumanièr e » 

Parmi les dossiers présentés en CDAPH105 du Vaucluse, un nombre important intéresse des 

personnes souffrant de troubles psychiques. Dans le domaine du travail en particulier, les 

orientations sont généralement prononcées vers le milieu protégé, et donc vers un ESAT. 

Toutefois, l’absence de places disponibles pose problème et conduit la commission à s’interroger 

sur les réponses locales apportées.  

                                                
104 Jaeger M., Bauduret JF., Dubreuil B., Op. Cit., page 97 
105 L’AVEPH siège à la CDAPH par  l’intermédiaire de son Directeur Général. 
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Le schéma départemental de Vaucluse (2006 – 2010) indique que sur deux cent vingt quatre 

adultes handicapés, cent vingt trois sont en attente d’une place en ESAT. Parmi ces personnes, 

soixante seize d’entre-elles, soit 61,79%, présentent des troubles psychiatriques comme handicap 

principal, et ne peuvent être accueillies en ESAT par manque de place sur le département de 

Vaucluse. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, et corroborent ceux avancés dans le chapitre 3.1.3 

de la deuxième partie de ce travail. Le besoin en nombre de places est grand sur le département. 

 

1.1. La DDASS du Vaucluse interpelle l’AVEPH 

En septembre 2007, La DDASS de Vaucluse sollicite l’AVEPH pour la reprise des places, 

dédiées en priorité aux personnes souffrant de troubles psychiques (orientées CDAPH), dans le 

cadre de la fermeture programmée d’un ESAT du département. Celle-ci pose un problème 

important pour les populations ciblées. Les différentes hypothèses de reprises posées n’étant pas 

crédibles et viables, l’AVEPH n’a pas souhaité donner suite à une reprise des activités de l’ESAT 

dans le cadre d’une absorption. 

En mai 2008, devant l’urgence de la situation des personnes handicapées106 nous avons créé 

douze places supplémentaires dans le cadre d’une extension de l’ESAT « La Roumanière ». 

Dans le même temps un dossier d’extension de quarante places, incluant les douze places déjà 

créées, est déposé à la CROSMS. Ce projet complète le dispositif déjà engagé, et apporte une 

réponse aux besoins de places en ESAT pour personnes souffrant de troubles psychiques. L’avis 

de la commission est attendu en octobre 2008. 

 
1.2. Un public en évolution à l’AVEPH 

La Loi 2005-102 reconnait le handicap psychique et ses besoins spécifiques de prise en charge. 

Toutefois, il faut constater que ceux-ci restent insuffisants et laissent de nombreuses personnes 

sans aucune aide particulière. L’offre de service s’articule autour de la santé (CHS, CMP), de 

l’insertion professionnelle (ESAT), et de l’accompagnement médico-social (SAMSAH),  

 

Par ailleurs, la typologie du public accueilli au sein de l’association AVEPH, d’année en année, se 

modifie sensiblement, pour noter aujourd’hui une présence grandissante de personnes souffrant 

de troubles psychiques107. L’association, consciente de cette évolution, souhaite réagir et 

diversifier son offre de service, dans le domaine de l’insertion professionnelle en particulier. Elle 

s’est engagée dans la recherche et la proposition de solutions concrètes d’accompagnement. 

Pour cela, elle s’appuie sur des savoir faire reconnus, et le professionnalisme de ses équipes. 

 

 

                                                
106 Fermeture officielle de l’ESAT le 04 mai 2008 
107 20% à l‘ESAT « La Roumanière » et 50% au foyer de vie « Les Maisonnées » 
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1.3. La localisation du nouveau site d’implantation  

Comme nous l’avons vu plus haut, l’extension actuelle de douze places est réalisée, hors les 

murs du site de Robion, dans des locaux de l’association situés sur la commune de Cavaillon.  

Dans le cadre du projet déposé à la CROSM, la localisation du site d’accueil des quarante 

personnes doit impérativement être faite en proximité de la ville d’Avignon. Cette implantation est 

induite par la volonté d’apporter une réponse aux besoins mis en exergues par le schéma 

départemental, mais aussi par les difficultés de transports en commun qui existent sur le 

département, et qui ne facilitent pas l’autonomie de déplacement des personnes. 

La recherche de locaux se réalise actuellement sur une distance de l’ordre de vingt cinq 

kilomètres du site de Robion. La prise en compte d’une implantation hors Robion est une difficulté 

supplémentaire à intégrer, car la nouvelle unité de production ne devra pas être dans un 

isolement géographique qui pourrait nuire à la cohésion recherchée des équipes de l’AVEPH. Je 

reprends plus loin les effets induits sur le mode de management. 

 

2. Un plan d’actions au service d’une stratégie 

Le projet est bien d’une extension du nombre de place de l’ESAT « La Roumanière », et non pas 

la création d’un nouvel établissement. Par cette position, l’AVEPH veut ainsi marquer une volonté 

affirmée de construire dans la filiation et non pas « à côté de ».   

Mon plan d’actions se construit alors autour de quatre points principaux. Les actions internes à 

l’établissement qui intéressent à la fois les personnes handicapées et les professionnels. Les 

actions externes qui doivent inscrire le projet de l’ESAT dans son environnement socio-

économique, et en particulier dans le cadre du réseau ou du partenariat avec les autres acteurs 

de l’accompagnement. Le plan de financement qui doit assurer à la fois les investissements 

nécessaires, et le fonctionnement de la structure. Enfin, les actions d’évaluation car il n’existe pas 

de projet sans évaluation. 

 
2.1. Actions internes : la mobilisation des acteurs  vers un objectif commun…  

La chaîne de décision de l’AVEPH est très "plate"108, et résulte de la politique associative à ne 

vouloir gérer que des petites structures. Cette option de hiérarchie visait à garantir la possibilité 

d’une grande proximité du directeur avec les équipes éducatives et les personnes handicapées. 

Cette proximité a été réelle tant que le nombre d’établissements gérés était faible, et que leur 

zone d’implantation géographique n’influençait pas trop la gestion des plannings des dirigeants.  

Pour la première fois dans l’histoire de l’AVEPH, un dossier CROSMS est présenté avec la mise 

en place d’un cadre intermédiaire. L’apparition de ce type de poste dans l’organigramme n’est pas 

sans conséquence sur le mode de management. 

 

                                                
108 Cf. Document unique de délégation 2008 
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2.1.1. …Celle des professionnels au service de l’ac compagnement des 

personnes handicapées 

2.1.1.1. Le plateau technique 

Le plateau technique proposé se place dans la continuité de l’extension de douze places en cours 

d’expérimentation. Il reprend des postes existants : trois moniteurs d’atelier de 2ème classe dont le 

moniteur « théâtre », et les personnels d’activités de soutien. Il me faut apporter une précision sur 

la place importante que revêtent les activités de soutien (0,96 ETP).  

 
Les douze places crées en mai 2008 ont permis d’intégrer les travailleurs handicapés qui, au sein 

de leur ESAT d’origine, travaillaient sur des activités artistiques. Le projet présenté par l’AVEPH 

ne pouvait pas ignorer cette spécificité « Conscients des difficultés de reclassement professionnel 

de ces personnes inscrites dans une activité artistique, la DDASS autorise une prise en charge 

particulière permettant d’affecter des soutiens jusqu’à concurrence d’un mi-temps. Cette situation 

demande des moyens complémentaires par rapport à un ESAT classique. »109  

 
Les tableaux ci-dessous présentent les différents métiers nécessaires à l’offre de service que 

nous souhaitons mettre en action pour des prestations d’accompagnement de qualité.  

Cette présentation ne prend pas en compte les cadres de direction de l’AVEPH qui absorberont 

les tâches de travail supplémentaire dans le cadre de leur délégation respective. 

 
PERSONNEL DIRECTION  PERSONNEL SERVICES GENERAUX 

Emploi ETP         Nom   Emploi ETP 
Cadre intermédiaire 1,00  Ressources humaines 0,20 
Responsable Qualité 0,50  Comptabilité 0,25 
TOTAL GENERAL 1,50   Secrétariat 1,00 
    Chauffeur transport en commun 0,16 
    TOTAL GENERAL 1,61  

 

PERSONNEL EDUCATION - ATELIER    PERSONNEL  ACTIVITES DE SOUTIEN 
Emploi ETP  Emploi ETP 
Moniteur 1ère classe 1,00  Musique 0,24 
Moniteur 1ère classe 1,00  Céramique 0,24 
Moniteur 2° classe 1,00   TOTAL GENERAL 0,48  
Moniteur 2° classe 1,00      
Moniteur 2° classe 1,00      

Moniteur 2° classe 1,00   PERSONNEL COMMERCIAL  
Moniteur 2° classe "théâtre" 0,48   Emploi ETP 
TOTAL GENERAL 6,48   Commercial 0,5 

 

Le taux d’encadrement tous types de métiers confondu est de 0,25. Ce chiffre est ramené à 0,18 

si je ne tiens compte que des personnels « éducatifs et atelier » et « Soutiens ». 

                                                
109 Projet de places supplémentaires provisoires - ESAT La Roumanière – Mars 2008 – Paragraphe 1 
« Principes de transfert des places ». 
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2.1.1.2. La place du cadre intermédiaire  

Le cadre intermédiaire aura une fonction technique et médico-sociale. Dans un premier temps la 

fonction technique sera privilégiée pour faciliter la mise en route des activités de production. Puis, 

par extension de ses délégations, il sera appeler à intervenir dans l’axe médico-social de son 

poste. Ce poste est extrêmement important. Il est celui qui, dans la proximité, assure la bonne 

marche de l’unité de production. Pour le titulaire de ce type de poste, un des risques est lié à la 

multiplicité des tâches, associée à la solitude. Les cadres intermédiaires peuvent, alors, être 

confrontés à des situations de lassitude professionnelle. Il devra donc pouvoir s’appuyer sur des 

salariés formés, en particulier dans les domaines qu’il maitrise le moins. 

 

Par délégation, il sera mon « relais » sur le site de la nouvelle unité de production, et la réussite du 

projet dépendra en grande partie de notre relation. C’est par lui que transiteront toutes les 

informations ascendantes et descendantes. Il participera ainsi à la « relience » associative. 

Comme je l’ai approché dans la partie théorique de la culture d’entreprise, le cadre intermédiaire 

est un des maillons de la transmission de la culture AVEPH, et le recrutement de ce cadre devra 

impérativement en tenir compte.  

 

L’activité économique sur laquelle s’appuie le budget commercial n’est en rien liée aux activités 

traditionnelles de « La Roumanière ». Il ne sera que difficilement possible de trouver en interne un 

professionnel qui possède à la fois les compétences techniques et médico-sociales, mais aussi la 

connaissance de la structure et de sa culture. Le recrutement de cette personne se fera alors 

dans le meilleur compromis des contraintes en présence. Dans le cas d’un recrutement externe, il 

me faudra m’assurer des capacités du postulant à s’inscrire dans le projet associatif, et donc dans 

la culture d’entreprise. 

 

2.1.1.3. L’équilibre entre redéploiement interne et  recrutement externe  

Le projet présenté doit permettre l’émergence de compétences nouvelles au sein de l’association, 

et de l’ESAT en particulier. Il peut être aussi une opportunité pour les personnels déjà en place, de 

faire acte de candidature lors de l’ouverture des postes. Cette situation me permettra d’assurer la 

cohérence recherchée en CODIR entre le recrutement externe et la GPEC. 

 
La constitution de l’équipe, tous métiers confondus, relève de alchimie. Elle compose entre le 

recrutement externe, et l‘évolution des personnels en interne dans le cadre de la GPEC. Elle doit 

permettre la transmission recherchée de la culture d’entreprise. Sur les seize postes de travail 

(10,57 ETP), il est raisonnablement possible d’envisager la constitution de l’équipe avec huit 

redéploiements internes et huit recrutements externes110. Cette hypothèse ne tient pas compte 

                                                
110 ANNEXE N° 9 – Tableau de ventilation prévisionnell e des recrutements 
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des éventuelles autres candidatures internes qui ne nous sont pas encore connues du fait de la 

non parution des postes vacants. 

 
L’hypothèse présentée tient compte de l’étude engagée par la Direction Générale et le Comité 

d’Entreprise sur la gestion des salariés travaillant à temps partiel. Celle-ci démontre que pour une 

majorité des salariés, le travail à temps partiel n’est pas un acte volontaire choisi. Dans la mesure 

du possible, une évolution de leur contrat de travail, par l’augmentation du nombre d’heures, sera 

proposée, en particulier dans les métiers suivants : 

� Responsable qualité, 

� Comptabilité, 

� Ressources Humaines, 

 
En cas d’acceptation, ces trois métiers seraient enfin pourvus à la hauteur de l’activité développée 

par l’AVEPH. En particulier le poste de « responsable  qualité » qui trouverait enfin toute la 

dimension qu’il nécessite et mérite dans l’association pour répondre à toutes les sollicitations : 

évaluation interne & externe – démarche qualité – sécurité des biens et des personnes (document 

unique de prévention des risques professionnels, commission de sécurité, etc.), mais aussi dans 

le cadre de nos activités de productions qui nécessitent une veille réglementaire importante. 

 
Les autres postes liés au redéploiement sont pourvus actuellement depuis le début du mois de 

mai, dans le cadre de l’extension du nombre de places de l’ESAT. 

 
Le recrutement des huit autres personnes relèvera d’une procédure classique : définition des 

fiches de postes, émission (interne et externe) des postes vacants, réception des dossiers de 

candidature, commission de recrutement, embauche, accueil des nouveaux salariés.  

Je souhaite dans la mesure du possible pourvoir associer le cadre intermédiaire à ces 

recrutement,  dans le cas où il pourrait être recruté avant les autres personnels 

 
La présence de huit personnes minimum, sur les seize de l’effectif global, issues des 

établissements ou services de l’AVEPH ne sont peut être pas une garantie absolue du transfert 

de la culture d’entreprise. Pour autant, je les connais toutes, et je sais d’ors et déjà pouvoir 

compter sur leur professionnalisme et leur connaissance de l’association. 

Ainsi, l’homogénéité recherchée entre « anciens de l’AVEPH » et « nouveaux recrutés » trouvera, 

dans ces conditions, des bases solides. 

 

2.1.1.4. Les outils du management dans la « culture  d’entreprise »  

Dans la panoplie du directeur il existe un certain nombre d’outils à sa disposition : la délégation de 

pouvoir, le PAUFF, les réunions d’équipe, les réunions institutionnelles, la GPEC, l’entretien 

d’évaluation. Dans le cadre du projet, il est bien évident qu’ils me seront utiles.  
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En tout premier lieu, il me faudra mettre en place les délégations de pouvoir du cadre 

intermédiaire, en fonction de son profil professionnel. Celles-ci relèveront des deux axes du 

poste. Comme il est dit plus haut, l’approche technique du poste sera dans un premier temps 

privilégiée. C’est donc les délégations d’ordre technique qui seront abordées en premier. Suivront 

les délégations relevant de l’accompagnement médico-social, dans la mesure où les besoins en 

formation repérés préalablement auront été satisfaits. 

A terme, et en fonction de la montée en puissance de l’unité de production, je demanderais 

l’intégration de ces délégations dans le document unique de délégation. 

Il sera possible de mettre en place des délégations avec les autres membres de l’équipe dans la 

mesure où la bonne marche de l‘unité de production le nécessite. 

Ces délégations s’inscriront dans le mouvement d’appropriation des valeurs associatives par les 

membres de l’équipe. En effet, si la définition de la délégation est définie réglementairement, il me 

semble indispensable qu’elle s’inscrive aussi dans l’appropriation des valeurs associatives, c'est-

à-dire dans celle du sens donné aux actions quotidiennes. Ne peut être détenteur d’une 

délégation de pouvoir, qu’un acteur du système conscient des enjeux dans lesquels il évolue. 

 

Je souhaite pouvoir utiliser le plan de formation (PAUFF) pour organiser l’arrivée et l’accueil des 

nouveaux salariés, mais aussi pour créer les conditions d’une connaissance collective et mutuelle, 

dans le sens de la cohésion d’équipe et de la découverte de l’association AVEPH. Au l’heure où 

j’écris ce mémoire, bien des inconnues sont présentes : le projet verra-t-il le jour, de quels moyens 

financiers vais-je disposer ? 

Pour autant, dans le cadre du centre de formation AVEPH, et à titre expérimental, je crois pouvoir 

avancer qu’il serait aisé de mobiliser des acteurs internes (professionnels, administrateurs, 

parents), et externes (autorité de tarification, partenaires) à l’association pouvant délivrer, sous la 

forme de témoignage, l’expérience de leur relation à l’AVEPH. Ainsi, cette formation permettrait 

une certaine forme de transmission de la culture d’entreprise, tout en permettant à l’équipe 

nouvellement constituée de vivre un moment privilégié pour apprendre à se connaitre. 

 

Un autre moment à privilégier : les réunions d’équipe, elles existent dans tous les établissements 

et services. Elles sont le lieu d’échanges sur l’accompagnement des personnes handicapées, 

mais elles sont aussi le lieu de l’échange possible sur les pratiques professionnelles. A travers ces 

différents échanges, chaque acteur construit son propre cheminement professionnel à l’intérieur 

de l’établissement. A l’ESAT « La Roumanière », tous les mardis soir de 17h30 à 19h00, je réuni 

tous les moniteurs d’ateliers et le médecin psychiatre. Pour les raisons que j’ai évoquées plus 

haut, il me sera impossible de réunir en un même lieu, une fois par semaine, l’ensemble de 

l’équipe de l’ESAT. Je proposerais donc une organisation des réunions sur chacun des sites de 

production. J’assurerais l’animation du site de Robion, et le cadre intermédiaire celle du site 
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d’Avignon. Toutefois et dans un premier temps, je ferais le nécessaire pour être présent aux deux 

réunions, pour faire l’interface entre les deux sites. 

 

L’impossibilité de faire des réunions hebdomadaires communes m’obligera à une vigilance toute 

particulière en matière de transmission de la culture d’entreprise. La construction du nouveau site 

de production devra échapper à la création une « chapelle » dans laquelle se développerait une 

culture sensiblement différente. L’émergence d’une culture d’établissement est possible du fait du 

lieu d’implantation et du type de production réalisée, dans ce cas il me faudra être le garant de sa 

compatibilité avec celle du site de Robion. 

 

Les réunions institutionnelles sont de deux ordres, les une relèvent du travail, alors que d’autres 

sont plus conviviales et festives. A l’AVEPH, l’une et l’autre ont leur importance. C’est un moment 

fédérateur auquel est appelé à participer l’ensemble des personnels. Les réunions de travail sont, 

bien souvent, en lien avec les formations collectives. A titre d’exemple, je peux citer celles 

organisées autour des thèmes comme la « lutte contre toutes les formes de maltraitances », ou 

« l’évaluation ». Les fêtes, comme  la « Fête de l’été », réunissent à « La Roumanière » les 

salariés et des personnes handicapées. Elles sont l’occasion de rencontres informelles, sans 

aucun protocole et en dehors de toute forme de hiérarchie, entre des acteurs qui n’en ont que 

rarement l’occasion en cours d’année.  

La participation des salariés aux réunions institutionnelles, de travail ou festive, me semble être un 

bon indicateur de l’agrégation et de la participation des personnels, comme de la culture 

d’entreprise.  

 

Dans le cadre de la GPEC, l’entretien annuel est un des outils mis en place au sein des 

établissements. Pour évaluer le degré de réussite du projet, je considère comme indispensable 

qu’un des items de l’entretien porte sur le sentiment d’appartenance du salarié à la nouvelle unité 

de production, à l’ESAT, et à l’AVEPH. Les réponses à cette question me permettront de mesurer 

le degré de partage des valeurs associative et donc de la culture d’entreprise. 

 

2.1.2. …Celle des travailleurs handicapés pour une participation active et le 

développement du lien social 

Je ne souhaite pas revenir ici sur tous les outils de la loi 2002-02, il existe à l’ESAT et seront donc 

appliqués, après les modifications nécessaires, sur les deux sites de production. 

Je reprends donc les outils qui font sens, quand on aborde les thèmes de la participation et du lien 

social. En cela, je privilégie cinq outils mis en œuvre à « La Roumanière » : le contrat d’aide et de 

soutien, le projet personnalisé, le conseil de la vie social, la réunion mensuelle, et les réunions 

festives. 
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A l’ESAT nous avons fait le choix de donner au contrat d’aide et de soutien une dimension 

uniquement administrative. Il ne comporte donc aucune personnalisation de la prise en charge. 

Celle-ci est renvoyée au projet personnalisé. Ces deux documents sont donc indissociables.  

Le contrat d’aide et de soutien peut revêtir la dimension symbolique du contrat de travail signé, 

lors d’une embauche en milieu ordinaire du travail. Il engage les signataires à une relation dans 

l’activité économique. La symbolique est donc celle de l’entrée dans la vie professionnelle, pour 

certain elle est aussi celle du passage de l’enfance à l‘adulte, en particulier pour les personnes 

arrivant d’IME. A mon sens, la signature du contrat d’aide et de soutien est l’un des premiers 

actes forts et volontaires de la personne handicapée dans son accès à la citoyenneté. 

Le projet personnalisé est certainement l’outil le plus important de l’accompagnement. Il est la 

résultante de la concertation de tous les acteurs de la prise en charge. En cela, il prend une 

dimension particulière en termes de participation de la personne handicapée. Elle est, autant que 

faire se peut, un acteur en mouvement dans la définition de son propre projet. 

A l’ESAT l’accompagnement des personnes est réalisé par la mise en situation de travail. Les 

deux outils que je viens d’aborder portent cette notion de travail, d’activité professionnelle. A 

travers eux, les acteurs, tout comme les observateurs, peuvent trouver les éléments nécessaires 

à la compréhension de la situation de chaque travailleur handicapé.  

Il n’en demeure pas moins que ce ne sont que des documents papiers qui n’ont aucune valeur 

s’ils ne vivent pas. A l’AVEPH, l’action prime sur le formalisme, comme le montre l’évaluation 

interne en cours de réalisation.  

Dans le cadre du démarrage du projet, je devrais impérativement mettre en place l’ensemble des 

outils, et les faire vivre dans la même temporalité que celle de l’action.   

 

Le conseil de la vie social est aussi un lieu important de citoyenneté et de participation. A 

l’AVEPH, il a remplacé le conseil d’établissement qui existait depuis sa création. Pour autant, 

devant les difficultés associatives que j’ai évoquées précédemment, il n’a pas pu pleinement jouer 

son rôle.  

Je dois organiser de nouvelles élections, mais nous n’avons pas encore arrêté les modalités en 

CODIR. En effet, dois-je attendre la création de la nouvelle unité de production ? Dois-je faire 

deux CVS ? Ma position tendrait à être favorable à un seul CVS regroupant les deux unités. En 

effet, je pense que cette organisation aurait l’avantage de faire circuler l’information de manière 

transversale et favoriser l’essaimage de la culture d’entreprise. 

 

En attendant, les réunions mensuelles sont les lieux d’échanges entre les travailleurs handicapés 

et l’encadrement. Elles permettent l’expression et la participation de tous. La réunion d’expression 

est attendue de toutes et tous, il n’est donc pas question de la supprimer. Toutefois, elle sera 

organisée sur chaque site, enfin que soit abordé des situations en proximité avec le travail réalisé 

sur chacun d’eux. Les questions plus générales, intéressant les deux sites, devront à mon sens 
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être abordées en CVS. Ma position n’est pas encore arrêter, il me faudra aussi prendre en 

compte l’avis des acteurs. 

Les réunions festives marquent des passages obligés dans le déroulement de l’année. La 

première, déjà évoquée plus haut, est celle de la « Fête de l’été » qui est organisée fin juin de 

chaque année. Les travailleurs handicapés de l’ESAT y sont très attachés. Cette année, les 

travailleurs récemment arrivés à l’ESAT s’y sont joints, et ont participé activement à l’animation 

(jeux, musique, danse). Ils ont fait part de leur plaisir à participer, et de la qualité de l’accueil qui 

leur avait été fait.  

Cette appréciation se réfère à la culture d’entreprise créatrice du lien social et au sentiment 

d’appartenance. 

La deuxième fête a lieu avant les fêtes de fin d’année. Elle prend des formes différentes d’un 

établissement à l’autre. Dans le cadre de l’ESAT, elle est organisée conjointement avec le foyer 

d’hébergement. La question de son organisation se posera très vite lorsqu’il faudra accueillir les 

quarante travailleurs handicapés supplémentaires et leurs encadrants. Là encore, je n’ai pas 

tranché car il me faudra prendre en compte les souhaits des travailleurs handicapés. 

 

2.2. Actions externes : le renforcement de la prése nce de l’ESAT sur le territoire en 

termes d’offres de service 

Le réseau, le partenariat, ces deux vocables sont très souvent utilisés dans notre secteur. Mais 

dans les discours ils peuvent prendre des significations parfois contradictoires. Il me parait donc 

important d’aborder ici leurs définitions. 

Le réseau n’existe que dans un environnement précis. Les liens entre les personnes ne se 

réalisant pas uniquement dans ou par l’institution, dans le réseau il repose uniquement sur les 

liens interpersonnels.   

A ce titre, on peut se référer à trois types de réseau111 : 

� Le réseau naturel (famille), 

� Le réseau secondaire (les institutions), 

� Le réseau secondaire formel (le réseau de santé par exemple). 

 

Le réseau est vivant, et doit être activé pour qu’il fonctionne. Pour autant, s’inscrire dans un 

réseau est un acte profondément égoïste dans le sens que l’on profite plus que l’on ne donne. 

L’intérêt réside alors dans le fait d’être une « tête de réseau ». Il faut aussi noter que lorsque le 

réseau s’institutionnalise il devient du partenariat. 

Le partenariat est un réseau institutionnalisé d’intérêt partagé dans lequel chacun garde ses 

propres intérêts. Le partenariat s’impose à tous les acteurs de terrain. 

 
                                                
111 Ph. Dumoulin, R. Dumont, N. Bross, G. Masclet, Travailler en réseau, Ed. Dunod, page 128. 
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Pour autant, il faut distinguer quatre types de partenariat : 

� Le partenariat incantatoire : déclaration d’intention on suivie d’effet, 

� Le partenariat d’initiative : remonte du terrain, 

� Le partenariat déclaratif : des conventions sont signées mais sur le terrain rien ne se 

passe, 

� Le partenariat institutionnel. 

 

Dans le secteur médico-social, le partenariat se construit bien souvent dans la recherche d’une 

mutualisation des moyens au service de la continuité de la prise en charge, et pour une meilleure 

qualité de l’offre de service. 

 

Dans la recherche des actions de réseau ou de partenariat, je souhaite répondre aux différents 

besoins des personnes handicapées, mais aussi diffuser les pratiques professionnelles en cours 

dans l’établissement. J’émets alors le souhait qu’à travers nos participations actives, les valeurs 

de l’association et donc sa culture d’entreprise soient connues, et pourquoi pas reconnues de nos 

partenaires.  

 

2.2.1. Avec le secteur psychiatrique 

Le travail constitue un point d’appui et de repère par rapport à la maladie mentale. Cependant 

pour lui donner toute son efficacité il est indispensable d’organiser des soutiens spécifiques 

permettant  l’expression. 

Ainsi, pour garantir la pérennité du travail commencé avec les travailleurs handicapés depuis le 

début du mois de mai, il faudra maintenir le temps d’expression artistique parallèlement à 

l’introduction d’une activité professionnelle de travail. Les activités de soutien de second type 

auront une acuité toute particulière. Les ateliers d’expression artistique permettent d’articuler 

différents besoins : l’expression, la création, le désir, le plaisir et le jeu, et facilitent la relation à 

l’autre et la découverte de nouveaux supports de communication.   

 
La prise en charge des soins psychiatrique et psychologiques, tout comme les soins somatiques 

ne relève pas de la seule compétence de l’ESAT. Aussi, je rechercherais l’appui des praticiens 

libéraux, non impliqués dans le fonctionnement de l’ESAT, les CMP, et du Centre Hospitalier de 

Montfavet.  

Si dans un premier temps les relations avec le secteur psychiatrique peuvent relever du réseau, je 

souhaite pouvoir œuvrer à la construction d’un véritable partenariat concrétisé par la signature de 

conventions de coopération112 équilibrées, dans lesquelles les spécificités des actions de chacun 

seraient garanties. Ces conventions garantiraient la continuité des soins, la sécurité des 

                                                
112 Convention favorisée par la Loi 2002-02 et repris dans l’Art. 312-7 du CASF 
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personnes handicapées psychiques, et la certitude d’une évaluation des situations individuelles 

faite en commun, en cas de crise, avec la prise en compte du contexte médico-social non 

médicalisé d’un ESAT. 

 

L’interlocuteur privilégié de ce partenariat pourrait être un éducateur spécialisé de l’équipe 

éducative intervenant en proximité, dans le temps et dans l’espace, auprès des personnes 

handicapées afin d’assurer l’évitement des contagions d’angoisse, dans les relais nécessaires en 

matière d’accompagnement social (SAMSAH extérieurs, SAVS, Foyers d’hébergements), ou 

dans celle du projet d’insertion professionnelle qui comprend la recherche de stages 

professionnels, et la tenue des dossiers médico-sociaux. 

 

La population accueillie nécessite en permanence l’accès à une offre de soins ou sociale. L’ESAT 

ne doit pas contrôler l’ensemble de la vie de la personne, aussi un accompagnement en dehors 

du travail peut être nécessaire afin de lui permettre de trouver un équilibre satisfaisant.  Dans ce 

cadre, l’ESAT se positionne comme un interlocuteur potentiel dans la relation aux autres services 

ou établissements médico sociaux. 

 

2.2.2. Avec le secteur médico-social 

La relation avec le secteur médico-social sera lui aussi indispensable. Elle revêt deux formes : en 

interne à l’AVEPH et à l’externe. 

 

Dans le même temps du dépôt, en  CROSMS, du dossier de l’extension de l’ESAT, l’association 

AVEPH a proposée la création de 15 places de Service d’Accompagnement Médico Social pour 

Adultes Handicapés (SAMSAH), venant ainsi compléter son offre de service déjà réalisée par le 

foyer d’hébergement et le SAVS, et l’Entreprise Adaptée bien que hors du secteur. 

 

Pour autant, l’association, par l’intermédiaire de ses établissements et services, n’a pas vocation à 

se positionner dans une relation d’exclusivité dans la prise en charge des personnes. Il importe 

donc de renforcer les liens déjà existant avec les autres structures médico-sociales du territoire, 

pour favoriser les éventuelles passerelles qui assureront la continuité de la prise en charge. 

La construction de relations privilégiées, avec ses établissements et services, devra nous garder 

de l’exercice d’un contrôle social, mais devra nous positionner dans la perspective d’une 

nécessité de mise en œuvre des projets personnalisés. La tenue de réunions régulières inter-

structures sera sans doute un outil de travail à actionner. 

 

2.2.3. Avec les autres acteurs 

D’autres acteurs (familles, MDPH, CDAPH, tutelles, Administration, etc.) interviennent dans 

l’accompagnement des travailleurs handicapés. Ils ont tous un rôle singulier et particulier à tenir 
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dans le parcours de vie de ces personnes. Toutefois, leur multiplicité ne facilite pas toujours le 

travail quotidien des professionnels. Il sera de ma responsabilité de trouver les relations de travail 

qui correspondront le mieux aux contraintes de chacun.  

 

Je souhaite par mes interventions mais aussi par celles de mes collaborateurs promouvoir les 

actions d’accompagnement réalisées dans le sens et les valeurs portés par le projet associatif de 

l’AVEPH, et repris dans le projet d’établissement. Je connais par ailleurs les difficultés que je 

pourrais rencontrer, et dans ce cas là je sais aussi pouvoir m’appuyer sur les membres du CODIR 

afin de trouver les solutions adaptées. 

 

3. Le volet financier du projet 

Comme je l’ai évoqué plus haut, l’ESAT à l’obligation de présenter deux budgets. La  localisation 

du projet n’étant pas encore finalisé, les chiffres présentés sont repris stricto sin su du projet 

CROSMS. 

Au-delà de l’avis de la commission, il me faudra obtenir l’accord de la DDASS pour mettre en 

avant la planification effective de la montée en puissance de l’unité de production. A partir d’un 

avis CROSMS obtenu en octobre 2008, puis de l’accord DDASS pour la création d’une extension 

de quarante places, je pourrais raisonnablement prévoir une ouverture en fin du deuxième 

semestre 2009, au plus tôt. 

 

3.1. Le budget social au service de l’accompagnemen t médico-social des travailleurs 

handicapés… 

En termes de fonctionnement, le budget est présenté conformément au décret budgétaire 2003-

1010 du 22 octobre 2003. Il est intégré en mesure nouvelle à celui de l’ESAT « La Roumanière ». 

 
3.1.1. Dans le fonctionnement quotidien 

Le groupe 1, relatif aux frais d’exploitation courante, a été évalué sur la base des budgets que 

nous présentons pour le site de Robion, et en tenant compte de l’extension réalisée en mai 2008, 

et de l’effectif. 

 
Le groupe 2 prend en compte les frais de personnel. Les coûts salariaux ont été évalués avec une 

ancienneté moyenne de trois ans, et une valeur du point de 3,67 €. La convention collective 

appliquée est celle de Mars 1966. 

 
Le groupe 3 représente les frais liés à la structure. Les postes les plus importants sont liés aux 

bâtiments (location, maintenance, assurance, etc.) et aux amortissements. 

Le coût à la place « La Roumanière » : 11795,00 € 
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Le cout à la place s’élève à 12 624,00 €. Si on le compare aux indicateurs du secteur 

(11600,00 €), il est supérieur de 8,83 %. Cette différence est due à la prise en compte de la 

dimension artistique du projet (personnes handicapées issue d’un ESAT artistique). Sans cela, le 

coût à la place serait de 11 500,00 € et donc conforme aux indicateurs. 

 

3.1.2. Par des investissements compensant les diffi cultés des travailleurs 

Le choix du bâtiment qui accueillera les activités n’est pas encore arrêté. Entre location et achat, 

la décision sera prise en fonction des opportunités. Il faut prendre en compte la tension réelle du 

marché de l’immobilier d’entreprise dans le secteur d’Avignon. 

 
Le budget a été présenté en CROSMS sur la base d’une location de bâtiment. Les 

investissements réalisés sur le budget social seront en lien avec l’accompagnement socio-

professionnel des travailleurs handicapés, et se répartissent dans les grandes masses de la 

manière suivante : 

 
TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Nature des investissements Valeur 
acquisition Taux amortissement 

CONSTRUCTION  0,00   
AMENAGEMENTS  40 548,00 10% 
MATERIEL ET OUTILLAGE  14 500,00 25% 
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2 060,00 20% 
MOBILIER   13 800,00 10% 

  70 908,00   
 

3.2. Le budget économique pour l’accès à une activi té professionnelle adaptée 

La future unité de production s’inscrit dans un projet économique global de l’ESAT 

« La Roumanière ». Elle sera complémentaire à l’activité économique actuelle. Le nouveau projet 

porte sur six activités potentielles dont trois pourraient être opérationnelles dès l’ouverture. Les 

trois autres nécessitant des études approfondies longues à mener.  Ces activités sont :  

� une blanchisserie industrielle,  

� le développement de l’activité recyclage de pièces orthopédiques (fauteuils, prothèses, 

etc.), 

� le développement d’un service entretien (locaux, espaces verts, multi services),  

� le développement d’une Vente Par Correspondance d’articles provençaux issus du 

secteur agro alimentaires,  

� la mise en place d’un atelier de recyclage d’appareils électroménagers et/ou 

d’ordinateurs, 

� la transformation agro alimentaire du canard (foie gras, confits, magrets, etc.). 
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Par ailleurs, dans la philosophie qui a présidée à la première extension de douze places,  nous 

formons le vœu de pouvoir, à terme et à temps partiel, développer la professionnalisation de 

certaines activités de soutiens vers les métiers artistiques (musique, céramique, etc.) pouvant 

alors générer du chiffre d’affaire. 

 

3.2.1. Le fonctionnement au quotidien 

Ce budget est lui aussi présenté conformément au décret budgétaire 2003-1010 du 22 octobre 

2003. En cela, il n’est pas différent, dans sa composition, de celui du budget social. Le budget 

économique est entièrement lié à l’activité économique. Il intègre l’ensemble des produits et 

charges y afférant.  

 

Pour les charges, les dépenses du Groupe 1 représentent : 9,66 %, le Groupe 2 : 65,59 %, et le 

Groupe 3 : 24,74 %.  

 

Pour les produits, il n’y a pas de produits de la tarification le Groupe 1 est donc égal à zéro. Le 

Groupe 2 représente à lui seul l’ensemble des produits qui sont issus à 51,00 % des ventes de 

produits ou prestations, et à 49,00 % de la garantie de ressources des travailleurs handicapés. Le 

Groupe 3 est lui aussi non impacté car il reprend les opérations exceptionnelles réalisées en 

cours d’années (cession d’actif, reprise sur provision, produits financiers, etc.) 

 

3.2.2. Les investissements dans l’outil de travail 

Les investissements réalisés dans le cadre de ce budget sont liés à l’unité de production. Ils 

intéressent en grande partie la création de la blanchisserie. 

 

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Nature des investissements Valeur 
acquisition 

Taux 
amortissement 

CONSTRUCTION  0,00   
AMENAGEMENTS  148 592,00 10% 
MATERIEL BUANDERIE 172 180,00 10% 
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE 11 374,00 20% 

  332 146,00   
 

Le financement de ces investissements sera réalisé par de l’autofinancement à hauteur de 

19 376,00 €, et par le recours à un emprunt de 250 000,00 € qui viendra compléter les 

subventions 62 770,00 € que nous sollicitons auprès des collectivités territoriales, et des 

industriels dans le cadre du mécénat. 
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4. L’évaluation : au-delà de la commande publique, un outil au service de la qualité de 

l’offre de l’AVEPH 113 

L’AVEPH s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche qualité, dont l’originalité est 

d’être encadrée de l’intérieur par un responsable qualité qui auparavant exerçait d’autres fonctions 

au sein des établissements. Cette grande connaissance du travail des encadrants, et cette 

immersion totale au sein des équipes de travail, sont des atouts extrêmement important dans 

l’approche de cette démarche qui exige une grande capacité à accepter le changement. 

Envisagée au départ sous l’aspect d’une démarche qualité de type certification, nous sommes 

passés à une démarche d’amélioration permanente de la qualité qui s’enrichie actuellement du 

processus d’évaluation interne. 

 
4.1. L’évaluation interne 

Conformément à la Loi 2002-02, depuis septembre 2007, l’évaluation interne se formalise par une 

auto-évaluation collective réalisée, avec l’aide du CREAI114, par un groupe de professionnels 

issus des différents établissements de l’AVEPH. Elle doit mesurer le niveau d’atteinte des objectifs 

fixés par l’établissement, dans le projet d’établissement, en termes d’activités et de qualité des 

prestations. Le constat des écarts conduit à des actions correctives qui impactent alors le 

processus engagé.  

Les objectifs généraux :  

� Accueil et admission  

� Droits et devoirs des personnes 

� Projets personnalisés 

� Formation des personnels 

� Gestion des ressources humaines 

� Hygiène, sécurité et conditions de travail 

� Informations et communication en interne 

� Partenariat et relation avec l’extérieur 

 
La nouvelle unité de production participera à cette évaluation dès sa création. Le projet 

d’établissement en cours de construction intègrera également les prescriptions de l’évaluation 

interne. 

 
4.2. L’évaluation externe 

Nous sommes dans la phase projet, aussi l’évaluation externe n’est pas à l’ordre du jour. Par 

contre, la démarche qualité dans laquelle l’association est engagée participera pleinement aux 

attendus de cette évaluation le moment venu. 

                                                
113 Ce chapitre reprend l’évocation de l’évaluation abordée dans le projet CROSMS 
114 Adaptation du Référentiel « Péricles », avec l’aide d’une intervenante du CREAI 
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4.3. L’évaluation de la qualité de nos prestations 

4.3.1. L’évaluation médico-sociale 

L’évaluation qui sera mise en place repose sur quatre systèmes d’informations complémentaires : 

• Les enquêtes de satisfaction, 

• Les réunions d’usagers (mensuelles), 

• La  mesure de la pertinence des actions menées dans le cadre des projets individualisés, 

• Les entretiens annuels des salariés. 

 

4.3.1.1. Les enquêtes de satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction permettent de connaitre la perception du service par les usagers. 

Les questionnaires sont courts, portent sur les éléments matériels de confort, les conditions de 

travail, le degré de satisfaction liées aux réponses apportées, sur les ressentis relationnels liés à 

l’accompagnement et aux rapports hiérarchiques, et sur le concret de l’action menée. Le 

dépouillement des enquêtes est réalisé au niveau de la Direction générale, et délégué au service 

qualité. Elles doivent éclairer à la fois les dysfonctionnements, comme les "bons fonctionnement".  

 

4.3.1.2.  Les réunions des personnels handicapés de  l’ESAT 

Ces réunions ont déjà été abordées plus haut en termes de participation et de citoyenneté. Elles 

sont aussi une forme d’enquête de satisfaction qui a l’intérêt de l’immédiateté et l’avantage de la 

chose dite. Je ne reviens donc pas sur le mode d’animation. Elles sont suivies d’un relevé de 

décision, et d’un compte rendu qui oblige les parties à respecter leurs engagements. C’est 

souvent le moyen le plus rapide pour reprendre les dérives relationnelles, et améliorer ainsi 

l’efficacité des actions. 

 

4.3.1.3.  L’évaluation des projets personnalisés 

La mesure de la pertinence des actions menées dans le cadre des projets personnalisés est 

l’élément d’évaluation le plus difficile à obtenir techniquement. La seule observation par la 

hiérarchie de l’action menée ne saurait faire office d’évaluation tant elle peut être sujette à 

interprétations. En plus de l’observation et de l’auto évaluation réalisée par le professionnel, la 

mise en œuvre d’un ensemble technique doit permettre la mesure des effets des actions menées, 

en se référant d’une part à ce qui serait arrivé si l’action n’avait pas été menée, et d’autre part, à la 

mesure objective des effets de l’action.  

Pour cela, le projet personnel qui doit être partagé, discuté, amendé chaque fois que nécessaire. 

Ce projet présente des objectifs d’actions clairement identifiés, et des moyens à mettre en œuvre 

pour les atteindre. Il précise également les critères de réussite de l’action, d’ordre quantitatifs (en 

rapport avec les moyens mis en œuvre) et qualitatifs (observation des progrès enregistrés, 

observation des reculs, observation de l’inefficacité, etc.).  
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L’objectif n’est pas d’exercer seulement un contrôle du travail social. Il est avant tout de permettre 

de s’approcher au plus près des demandes et besoins des personnes handicapées. Ainsi, 

l’évaluation des actions menées a pour objectif essentiel de valider ou d’invalider l’action pour la 

faire évoluer afin de la rendre plus efficace. 

 

4.3.1.4. Les entretiens annuels des salariés  

Les entretiens sont mis en place dans le cadre des Loi Auroux. Ils revêtent un caractère singulier, 

car ils sont l’occasion de travailler dans l’objectif d’une meilleure compréhension mutuelle. La 

réciprocité de cet entretien est essentielle. Au delà du simple fait de savoir comment l’employeur 

perçoit l’employé et inversement, il permet l’évaluation des actions menées dans un débat qui ne 

peut donner lieu à sanction.  

 

Ce temps privilégié permet à chaque interlocuteur d’exprimer ses désirs professionnels, ses 

ambitions, ses doutes, ses difficultés ou non, et permettre au CODIR la recherche et la proposition 

de solutions. En référence au dernier entretien, cet entretien mesure les évolutions du poste, et 

les écarts entre objectifs et réalisations.  Il fixe, pour l’année suivante, les objectifs communs, ainsi 

que les moyens pour les atteindre.  

 

4.4. L’évaluation de la structure 

L’évaluation de la structure repose sur trois domaines différents : 

• L’évaluation de la réponse aux besoins des personnes au plan structurel, 

• L’évaluation des coûts en perspective avec les services rendus et les conditions 

d’exploitation, 

• La transparence du cadre institutionnel. 

 

4.4.1. L’évaluation de la réponse aux besoins des p ersonnes au plan structurel 

L’évaluation de la réponse aux besoins des personnes nécessite la mise en place de deux outils. 

L’enquête de satisfaction qui permet de mesurer l’adéquation de la structure et de son confort en 

relation avec les attentes des usagers, l’inscription de cette structure dans le territoire, et bien 

entendu son intégration au plan humain. Un dispositif de veille administrative qui permet de 

s’informer en permanence des règles administratives en matière d’architecture, de sécurité, etc.  

Il y a bien là deux approches complémentaires : l’une qui interroge le bien être des personnes, et 

l’autre qui vérifie l’organisation et la cohérence du dispositif dans un cadre réglementaire. 

La veille administrative et sociale sera assurée par divers moyens médias et formatifs. « Actualités 

Sociales Hebdomadaires », « Lamy social », « FEGAPEI ». En interne, l’organisation actuelle 

nous permet d’assurer une veille administrative directe. La création d’un « siège social & 

technique », souhaitée par l’association, permettrait d’y consacrer un temps plus organisé. 
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4.4.2. L’évaluation des coûts en perspective avec l es services rendus et les 

conditions d’exploitation 

L’évaluation des coûts, en perspective avec les services rendus et les conditions d’exploitation, 

trouve son expression dans le compte administratif et le bilan de l’établissement, et dans 

l’expression budgétaire et son contrôle. L’expérience des personnels, en matière de gestion et de 

comptabilité, est grande, et leur travail vérifié par un cabinet comptable. De plus, le travail de 

contrôle associatif régulier est réalisé par le trésorier bénévole, et l’ensemble du Bureau de 

l’association.  

L’évaluation des coûts est également croisée avec celle de la qualité des services rendus. Le 

rapport « qualité – prix » des activités de l’établissement doit être mis en lien avec celui 

d’établissements comparables, avec l’aide des indicateurs de gestion DRASS, mais aussi avec 

ceux émergeant de l’association des Directeurs de Vaucluse. 

 

La capacité de la structure à prendre en compte l’application de la législation est également 

vérifiée par un commissaire aux comptes. Il en est de même, des IRP assurent aussi leur rôle de 

contrôle conformément aux exigences légales. Enfin, les contrôles effectués par l’Inspection du 

Travail, en présence des délégués au CHSCT, permettent la prise en compte de la prévention 

des risques et les conditions de travail.   

 

4.4.3. La transparence du cadre institutionnel 

La transparence du cadre institutionnel suppose une définition des responsabilités et des 

missions de chacun, élus comme professionnels. Pour cela, des fiches de postes sont écrites, 

comprenant la définition précise des fonctions, les rattachements hiérarchiques opérationnels et 

fonctionnels, la délégation de responsabilité.  

L’association a défini le rôle et la mission des membres de son Bureau. Elle met en place des 

délégués d’établissements chargés de la continuité de l’association sur le terrain ainsi que de 

l’interface directe entre salariés et employeur. 

L’ensemble des relations de pouvoirs et des délégations consenties au sein de l’association est 

réuni dans le document unique de délégation. 

 

4.5. La question de la « bientraitance »  : 

Les exigences de qualité et de sécurité sont devenues de plus en plus importantes ces dernières 

années. Le développement de l’évaluation interne dans les établissements médico-sociaux y 

contribue. Malgré tout, doivent rester présent à notre esprit, les risques de maltraitance 

individuelle ou institutionnelle. La vigilance demandée à chacun peut toutefois se heurter, parfois,  

à la difficulté de définir la maltraitance, car elle ne prend pas toujours une forme facilement 

identifiable. 
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Dans le cadre du travail, les risques de maltraitance liés à la pression économique sont 

nombreux. Le niveau d’activité économique peut venir obscurcir l’analyse des capacités 

individuelles des personnes handicapées. Il faut donc, dans l’organisation du travail, tenir compte 

de ses risques, les évaluer, et les parler dans le cadre des réunions d’équipes.   

Les projets personnalisés, associant la personne concernée, les accompagnants, et la famille 

et/ou le représentant légal, dans leur création, leurs adaptations et leurs évolutions en fonction des 

besoins repérés, contribuent à la bientraitance des personnes handicapées. 

 

Des séances de formation « a propos de la maltraitance » ont déjà été organisées pour 

l’ensemble des personnels des établissements. Les personnes handicapées de l’entreprise 

adaptée ont également reçue une formation spécifique sur « les relations avec la hiérarchie » au 

sein de laquelle la question du harcèlement et de la maltraitance était largement abordée. 

Mais, des discussions régulières, sur cette question, continuent d’avoir lieu dans les équipes. Une 

note de service, publiée en 2004, reprend le concept de maltraitance et donne la procédure à 

suivre en cas de maltraitance soupçonnée ou constatée. 

 

*  *  * 

 
Pour conclure cette troisième et dernière partie, je reviendrais sur la réussite de ce projet. Comme 

chacun le sait, différentes phases ponctuent un projet. Au-delà de son écriture, il doit se confronter 

à un environnement budgétaire et politique. 

 

Dans le cas du projet que je viens de décrire, le dossier présenté par l’AVEPH est actuellement 

en cours de procédure d’étude par la CROSMS. Dans ce cadre, des allers et retours peuvent 

avoir lieu pour des compléments d’informations. A ce titre, j’ai été auditionné par une personne 

mandatée par le CREAI, agissant en qualité de conseiller technique de la DDASS du Vaucluse. 

Le projet présente des atouts indéniables en termes de réponses apportées aux besoins des 

personnes handicapées, mais aussi des besoins repérés dans le cadre du schéma 

départemental. 

 

L’avis de la CROSMS, puis l’obtention du financement de la DDASS sont deux autres passages 

obligés qui marqueront l’intérêt croissant du projet, et son inscription dans la réponse attendue en 

termes d’offre de service sur le département.  

 

Ces deux points sont bien, là aussi, des éléments tangibles d’évaluation du projet. 

 

* 

*      * 



 

Norbert GUILLARME - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 - 79 - 

CONCLUSION 

Il peut être aisé de décrire un système organisé qui semble relever de la « perfection ». D’abord il 

n’en est rien, comme tout système il est critiquable, et surtout susceptible d’être perfectionné. Pour 

autant, les personnes handicapées, comme les professionnels, semblent trouver au sein de 

l’ESAT « La Roumanière » les conditions nécessaires à leur épanouissement professionnel et 

personnel. 

 

Les lois 2002-02 et 2005-102 placent l’ESAT au carrefour de l’activité économique et de 

l’accompagnement médico-social. La frontière est alors ténue entre la possible exploitation d’une 

main d’œuvre peu couteuse par une productivité toujours plus grande, et, la mission 

d’accompagnement, de transformation, de l’individu vers une autonomie la plus large possible.  

De même, comme dans les pays scandinaves, doit-on obligatoirement inscrire nos actions, dans 

une logique de désinstitutionalisation, et la préférer à celle d’établissement spécialisé ? Les 

politiques publiques semblent se positionner dans ce sens par la recherche accrue d’une insertion 

en milieu ordinaire des personnes handicapées. 

Pour ma part, je ne souhaite pas la mise en concurrence de ces deux visions. En effet, je les 

pense dans la complémentarité, en donnant la possibilité aux personnes handicapées de trouver 

la situation la plus adaptée à leurs besoins. 

 

A l’AVEPH, et l‘ESAT « La Roumanière » en particulier, les personnels privilégient les réponses 

apportées aux difficultés rencontrées par des personnes handicapées dans l’exercice de leur 

activité professionnelle, avant même de prendre en compte les impacts qu’elles ne manquent pas 

d’avoir sur la productivité, et le résultat économique.  

Dans ce mémoire, j’ai souhaité interroger les pratiques quotidiennes, et vérifier leur inscription 

dans un projet dont les actions seraient référencées à une certaine forme de culture d’entreprise. 

A partir de ce travail, je crois donc pouvoir dire qu’il existe bien une réelle culture d’entreprise à 

l’ESAT « La Roumanière ». 

 

Pour autant, cette culture d’entreprise ne positionne-t-elle pas les personnes handicapées dans 

une sorte d’injonction paradoxale ? Entre la culture d’entreprise créatrice de normes, et celle 

génératrice d’ouverture, une nouvelle problématique émerge. Si l’on y prend garde, le risque est 

grand d’une dérive possible de la culture vers le dogme, dans lequel les personnes handicapées 

comme les professionnels n’ont d’autre possibilité que celle de l’accepter comme une vérité 

affirmée et incontournable. Un dogme, synonyme d’enfermement, qui serait alors en totale 

opposition avec l’inscription dans une participation active, et la recherche d’ouverture sur la cité : la 

personne handicapée citoyenne et actrice de son projet de vie. 
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M. Jaeger dit « Il n’y a pas de directeur-type, mais des personnes qui incarnent un personnage 

chargé d’une mission et soumis à des exigences. »115. C’est dans ce sens que j’inscris mon 

action. Aussi, une des réponses possibles à ce risque d’enfermement, réside dans l’ouverture de 

la structure sur l’extérieur, et la recherche permanente de transparence de son fonctionnement. 

Elle représente pour moi une forme de garantie possible à la disposition du directeur. Dans le 

même esprit, je m’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels formés 

ou en devenir, actrice du projet d’établissement.  

 

Les axes de travail étant fixés, le processus de changement, incluant la culture d’entreprise, doit 

avant tout être mis au service de l’amélioration continue de la qualité de service, au bénéfice des 

personnes handicapées qui, faut-il le rappeler, sont l’essence même de nos interventions. 

 

 

* 

*        * 

 

 

 

 

                                                
115 Jaeger M., Op. cit., page 1172 
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ANNEXE N° 2 

Pyramide des âges – Ancienneté – Troubles & Déficie nces 
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ANNEXE N°3 

Organigramme AVEPH 
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FOYER HEBERGEMENT  ESAT SOCIAL    SERVICES GENERAUX  
24 places    46 TH    6,5 ETP   
Service éducatif    Service éducatif    SERVICE RH   
6,73 ETP    8,63 ETP    0,8 ETP   
Service de nuit         SERVICE G.F.B.   
2,01 ETP    UNITES DE PRODUCTION  1,4 ETP   
     Service Production    SECRETARIAT   
SAVS    3,30 ETP    1,4 ETP   
15 places             
Service éducatif    ENTREPRISE ADAPTEE      
2,2 ETP    24 places        
     Service éducatif        
FOYER DE VIE    7 ETP        
11 places             
Service éducatif    CENTRE DE FORMATION      
6,93 ETP    En cours de restructuration      
Service de nuit             
4,68 ETP             
              
SAJ             
16 places             
Service éducatif             
3,57 ETP             
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ANNEXE N°4 

Tableaux d’analyses du schéma départemental de Vauc luse 

 

ORIENTATIONS VERS LE MILIEU PROTEGE 1999 2004 

Essai en Centre d’Aide par le Travail 

Maintien en CAT 

  95 

192 

148 

194 

Sous Total CAT 287 342 

Essai en Atelier Protégé 

Maintien en Atelier Protégé 

 53 

 46 

  37 

  22 

Sous Total Atelier Protégé 99 59 

TOTAL ORIENTATIONS VERS MILIEU PROTEGE 386 401 

 
REPARTITION DES DEMANDES 2003 2004 Evolution 

Nb. de personnes adultes en attente de placement 166 224 + 34,94 % 

Nombre total de demandes de place en CAT 83 123 + 48,19 % 

Rapport CAT / Total PH  50 % 55 %  

Unité Territoriale du Grand Avignon 34 42 + 23,53 % 

Unité Territoriale Comtat 16 21 + 31,25 % 

Unité Territoriale Haut Vaucluse 15 30 + 100 % 

Unité Territoriale Sud Vaucluse 18 30 + 66,67 % 

 
REPARTITION PAR TYPE DE HANDICAP  

Nombre Nombre % 

Troubles psychiatriques 76 61,79 % 

Handicaps associés 3  2,44 % 

Déficience intellectuelle 26 21,14 % 

Visuel ou auditif 4  3,25 % 

Déficiences motrices d’origine 

neurologique 
2  1,63 % 

Déficiences motrices d’origine ostéo-

articulaire 
7  5,69 % 

Non indiqué 5  4,06 % 

TOTAL 123 100 % 

 
Taux d’équipement * Type de 

structure 

Nb. de 

structures 
Nb. de places 

Vaucluse PACA France 

CAT 14 751 2,79 2,6 3,03 

AP 5 202 NC NC NC 

*  Nombre de places pour 1000 adultes de 20 à 59 ans au 1er janvier 2003 
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ANNEXE N°4 (suite) 

Tableaux d’analyses du schéma départemental de Vauc luse 

 

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

Unité Territoriale 
Sud 

Vaucluse 

Grand 

Avignon 
Comtat 

Haut 

Vaucluse 
Total 

Nombre de CAT 6 2 1 5 14 

Nombre de places 322 79 70 280 751 

Taux d’implantation 42,88 % 10,52 % 9,32 % 37,28 % 100 % 

Nombre d’AP 1 0 1 3 5 

Nombre de places 27 0 50 125 202 

Taux d’implantation 13,37 % 0 % 24,75 % 61,88 % 100 % 
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ANNEXE N°5 

Le plateau technique de l’ESAT 

 

 

 
BUDGET SOCIAL ESAT 

 

FONCTION ETP Age Ancienneté 
(années) 

Niveau de 
qualification 

Type de 
contrat 

Moniteur d'atelier 1 53 5 3 CDI 
Moniteur d'atelier 0,5 41 19 5 CDI 
Moniteur d'atelier 0,5 59 21 4 CDI 
Moniteur d'atelier 0,5 50 0 3 CDI 
Moniteur d'atelier 1 35 8 2 CDI 
Moniteur d'atelier 0,5 51 15 3 CDI 
Moniteur d'atelier 0,9 40 0 4 CDI 
Moniteur d'atelier 1 56 25 4 CDI 
Moniteur d'atelier 0,8 46 19 4 CDI 
Moniteur d'atelier 0,9 25 5 4 CDI 
Moniteur d'atelier  0 38 4 4 CDI 
Moniteur d'atelier 1 43 0 5 CDD 

Moyenne  8,63 44,75 10,08   

 
 

BUDGET ECONOMIQUE UNITE DE PRODUCTION 
 

FONCTION ETP Age Ancienneté 
(années) 

Niveau de 
qualification 

Type de 
contrat 

Administrateur des ventes 0,5 51 15 3 CDI 
Monitrice d'atelier 0,5 41 19 5 CDI 
Commercial 1 40 17 4 CDI 
VRP 0,3 60 17 4 CDI 
Ouvrière de production 1 44 20 6 CDI 

Moyenne  3,3 47,2 17,6     
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ANNEXE N°6 

Les Pyramides des âges des salariés (ESAT & AVEPH) 
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ANNEXE N°7 

L’absentéisme des salariés à l’ESAT 

 

 

 

  
Nombre 
d'heures 

théoriques 

Nombre 
d'heures 
réalisées 

Absentéisme 
brut 

Absentéisme 
hors 

hospitalisation 

ETP 
théorique 

Taux 
d'encadrement 

théorique 

ETP 
Réalisé 

Taux 
d'encadrement 

réel 

2005 15543 14760 5,04% 1,14% 8,54 0,251 8,11 0,239 

2006 16375 15819 3,40% 2,56% 9,00 0,265 8,69 0,256 

2007 16320 16057 1,61% 1,27% 8,97 0,264 8,82 0,259 

 

 

 

REPARTITION DES HEURES D'ABSENCE 

Profession 2005  Profession 2006  Profession 2007  

Commercial   Commercial -10,09 Commercial -10,11 

    Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier -15,17 

Monitrice d'atelier -606,68 Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier 20,22 

Moniteur d'atelier   Moniteur d'atelier       

Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier       

    Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier   

Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier   

Monitrice d'atelier -116,29 Monitrice d'atelier   Monitrice d'atelier   

Moniteur d'atelier   Moniteur d'atelier   Moniteur d'atelier   

Moniteur d'atelier   Moniteur d'atelier   Moniteur d'atelier   

Ouvrière de production -60,67 Ouvrière de production -409,51 Ouvrière de production -202,22 

Moniteur d'atelier   Moniteur d'atelier -126,39 Moniteur d'atelier -55,61 

  -783,64   -545,99   -262,89 
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ANNEXE N°8 

L’absentéisme des travailleurs handicapés à l’ESAT 

 

 

 

 

 

  
Nombre 
d'heures 

théoriques 

 
Nombre 
d'heures 
réalisées 

 
Absentéisme 

brut 

 
Absentéisme 

hors 
hospitalisation 

 
ETP 

théorique 

 
Taux de 

remplissage 
théorique 

 
ETP 

Réalisé 

 
Taux de 

remplissage 
réalisé 

2005 58853 57769 1,84% 1,38% 32,34 0,95 31,74 0,93 
2006 60891 59111 2,92% 1,62% 33,46 0,98 32,48 0,96 
2007 61462 58449 4,90% 1,51% 33,77 0,99 32,11 0,94 
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ANNEXE N°9 

Tableau de répartition prévisionnelle des recruteme nts 

 

 

TABLEAU DE  REPARTITION PREVISIONNELLE DES RECRUTEM ENTS 
Emploi ETP Nombre Redéploiement Recrutement 

Cadre intermédiaire 1,00 1   1 
Responsable Qualité 0,50 1 1   
Ressources humaines 0,20 1 1   
Comptabilité 0,25 1 1   
Secrétariat 1,00 1   1 
Chauffeur transport en commun 0,16 1   1 
Intervenant Musique 0,24 1 1   
Intervenant Céramique 0,24 1 1   
Moniteur 1ère classe 1,00 1   1 
Moniteur 1ère classe 1,00 1   1 
Moniteur 2° classe 1,00  1   1 
Moniteur 2° classe 1,00  1   1 
Moniteur 2° classe 1,00  1 1   
Moniteur 2° classe 1,00  1 1   
Moniteur 2° classe "théâtre" 0,48  1 1   
Commercial 0,50 1   1 

TOTAL 10,57 16 8 8 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’ établissement ou de service 
d’intervention sociale 
CENTRE DE FORMATION : IRTS PACA – Corse  

VALORISER L’ESAT DANS L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMI QUE ET LE TERRITOIRE. 

La culture d’entreprise au service du projet des  personnes handicapées.  

Résumé  : 
 
L’ESAT est un établissement médico-social qui permet l’accès des personnes handicapées à 

un travail adapté à leur rythme et à leurs capacités. Il assure aussi l’équilibre entre une 

approche sociale, et une autre plus économique.  

La valeur « travail », placée au centre de ses missions, est interrogée dans : son évolution 

historique, la place qu’elle occupe aujourd’hui dans les débats nationaux, et sa difficile 

articulation avec la question de l’intégration des personnes en situation de handicap.  

Ces questions sont alors contextualisées et étudiées, au sein de l’ESAT « La Roumanière », 

dans la perspective de la révision de son projet d’établissement qui porte l’ambition d’améliorer 

la qualité du service rendu aux personnes accueillies.  

Fort d’un projet associatif qui fonde la valeur de nos actions, cette révision s’articulera à partir 

d’une « culture d’entreprise » forte, en prise directe avec les évolutions socio-économiques et 

le territoire. Elle se concrétisera par l’extension future de l’établissement, et la création d’une 

deuxième unité de production en dehors du site d’origine de l’ESAT. 

 

 

* 

*       * 

Mots clés  : 
Personne handicapée, travailleur handicapé, culture d’entreprise, travail, handicap, ESAT, 

travail protégé, accompagnement, évaluation, qualité. 

 

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'enten d donner aucune approbation ni improbation aux opin ions émises dans les 

mémoires : ces opinions doivent être considérées co mme propres à leurs auteurs. 

 


