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Introduction : 

 

L’ESAT LES CIGALES accueille à ce jour 120 personnes déficientes intellectuelles et leur offre des 

conditions de travail adaptées, des activités favorisant leur intégration, leur autonomie et le 

développement ou le maintien de leurs compétences, en veillant à leur bien être. 

Le projet d’établissement de l’ESAT LES CIGALES 2016-2020 est à la fois une photographie du 

fonctionnement de la structure au moment de la rédaction du document, fin 2015, mais aussi et 

surtout une description des axes de progression pour les 5 années à venir. Cet aspect purement 

« projet » est particulièrement important du fait de l’absence de cette démarche depuis 

plusieurs années. De nombreux éléments de contexte ont en effet empêché la rédaction d’un 

projet en 2010. 

Ce projet d’établissement est donc bien une feuille de route pour l’ESAT, support du travail 

futur de nos équipes. 

L’orientation générale du Projet d’Etablissement 2016-2020 de l’ESAT Les Cigales pourrait se 

résumer en un seul grand objectif : « Du travail pour tous ». Notre ambition est d’accueillir 

toutes les personnes en situation de handicap avec une orientation ESAT, dans le cadre défini 

par notre agrément, et de nous adapter à leurs capacités ; pas le contraire. Nous devons dans 

les 5 années à venir continuer à accueillir tous les types de handicap, et proposer à ces 

personnes non seulement des postes de travail adaptés, mais aussi une offre d’activités 

suffisamment large pour que cette adaptation de l’ESAT aux travailleurs soit facilitée. La 

recherche de nouveaux débouchés économiques est donc une des lignes directrices de ce 

projet.  

C’est un vrai défi, dans un contexte économique et budgétaire qui rend les erreurs stratégiques 

souvent lourdes de conséquences. De même, le choix que nous faisons de ne laisser personne 

sur le bord du chemin sous prétexte de productivité n’est pas le plus simple. Mais nous croyons 

en notre capacité et surtout en celles des personnes que nous accompagnons, d’apprendre et 

de progresser.   

 

Méthodologie : 

L’élaboration du Projet d’Etablissement de l’ESAT Les CIGALES a pris ses sources dans 

l’évaluation externe (résumés thématiques en annexe) réalisée en 2014 par le Cabinet DHCM, et 

s’est appuyée sur les RBPP de l’ANESM. Une consultante externe du CREAI a piloté cette 
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démarche. 

Ce projet d’établissement est le fruit d’un travail collectif associant l’ensemble de l’équipe et 

une partie des travailleurs de l’ESAT, au cours de réunions de travail de juillet à novembre 2015 

(une vingtaine de réunions au total, d’environ 3 heures). Chaque réunion a donné lieu à une 

diffusion à l’ensemble de l’équipe et à des membres du CA, pour lecture et observations. Un 

comité de pilotage s’est réuni 3 fois pour des points d’étape, des réorientations et une 

relecture.  
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I L’ASSOCIATION 

 

L’Œuvre des Papillons Blancs de Salon de Provence et des environs est une Association de 
parents, type loi 1901, affiliée à l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents de 
Personnes Handicapées mentales et de leurs Amis) et reconnue d’utilité publique. 
 
L’Association a été déclarée en Préfecture le 12 septembre 1958 et enregistrée à la 
sous-préfecture d’Aix en Provence sous le n° 2349/58. 
 

 

 Historique, valeurs et missions :  
 
Fin des années 50, de nombreux enfants handicapés pourtant en âge de scolarisation, se voient 
refuser l’entrée dans les classes de l’Education Nationale avec pour seule alternative le 
placement psychiatrique ou l’isolement social et familial. Les parents désireux de trouver des 
solutions adaptées vont militer, aux travers de la constitution d’associations parentales, pour la 
création d’établissements capables d’accueillir leurs enfants. C’est dans ce contexte qu’en 
septembre 1958, se crée localement l’association intitulée « L’Œuvre Familiale de Défense et de 
Protection des Enfants Déficients Mentaux du Pays Satonais ». Sous l’impulsion de son 
fondateur Jean PAOUR, l’association s’engage pour la reconnaissance, le respect, l’aide, la 
défense des intérêts et d’une façon plus générale la protection des enfants handicapés.  
 
Dès son origine, l’association, pour renforcer son action et défendre ses intérêts, développe des 
relations de collaboration avec l’UNAPEI, l’URAPEI (niveau régional) et l’UDAPEI (niveau 
départemental). 
 
En 1991, l’association change de statuts et de nom pour devenir l’actuelle « Œuvre des Papillons 
Blancs de Salon et des environs ». L'association et ses membres partagent des valeurs 
communes : 
 

 La tolérance et l'acceptation de la différence de l'autre et de sa singularité, 
 La solidarité et l'entraide à l'égard des personnes déficientes intellectuelles accueillies et 

de leurs familles, 
 La reconnaissance de l'utilité sociale de l'association, participante à une mission d'intérêt 

général, 
 La reconnaissance des personnes déficientes intellectuelles comme citoyennes à part 

entière et détentrices de droits fondamentaux, 
 Le respect à chaque fois que possible, du choix de vie de la personne déficiente 

intellectuelle. 
 
L'Association se donne comme mission de créer et de développer des établissements et services 
permettant que des personnes, qui du fait de leur handicap mental et/ou de la maladie se 
trouvent exclues, puissent retrouver et exercer des rôles socialement valorisés. L'Association fixe 
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comme objectif que les établissements développent autant que possible l'autonomie des 
usagers et leur pleine citoyenneté. 
 

 Fonctionnement et délégations :  
 
L’Association fonctionne comme toute association type loi 1901. Une assemblée générale 
annuelle permet d’élire des représentants au conseil d’administration. Une fois le CA constitué, 
il élit un bureau et un président.  Des commissions composées d’administrateurs permettent, 
en lien avec les services techniques du siège et des établissements, d’instruire des dossiers 
fondamentaux pour l’association comme les travaux (patrimoine) et les budgets.  
 
En 2005, l’Association souhaite se structurer davantage pour faire face à des contraintes 
toujours plus fortes. Sa responsabilité s’accroît dans un contexte de plus en plus réglementé où 
le recours juridique se multiplie, se développe. L’association est donc autorisée à créer un siège. 
Le siège centralise les comptabilités de chacun des établissements. Le responsable administratif 
et financier assure une mission de veille et d’alerte garante du bon fonctionnement des 
différentes démarches administratives et financières.  
 

Le directeur général agit par délégation du Président à qui il rend compte régulièrement de 
l’activité de toutes les structures. Il est l’interlocuteur privilégié pour toutes les instances 
extérieures. Il assume la gestion complète, dans le respect des orientations définies par 
l’association, de l’ensemble des services de l’association. De sa place de technicien, il éclaire 
l’association sur les aspects cliniques, financiers et réglementaires, pour qu’elle puisse assurer 
des choix politiques en toute connaissance de causes. Le directeur général délègue une partie 
de ses attributions aux directeurs d’établissements. Sous son contrôle, ils sont chargés de 
mettre en œuvre les projets d’établissements et services, en respectant les orientations 
retenues par l’association, les réglementations et les limites des enveloppes financières arrêtées 
avec les pouvoirs publics.  
 
L’Association, avec l’appui technique du siège administratif, gère à ce jour 9 établissements et 
services. Ce sont, tout au long de l’année, 180 professionnels salariés qui assurent un service de 
qualité dans l’accompagnement des 347 usagers accueillis dans les différents sites. 
 
 

 L’évolution de la gouvernance : 2016, un nouvel organisme gestionnaire : L’AGAPEI 13 
Nord ouest :   

 
Depuis quelques mois, les Associations d’Arles (Chrysalide) et de Salon (œuvre des Papillons 
Blancs) se sont rapprochées pour créer une nouvelle association de gestion. Ce regroupement à 
pris forme officiellement au 1er janvier 2016. Les deux associations sont animées d’une profonde 
volonté de garantir un accompagnement de qualité aux usagers en se fondant sur les valeurs des 
associations parentales adhérentes à l'UNAPEI. La création d’un nouvel organisme gestionnaire 
intitulé Association de Gestion des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés « 13 
Nord-Ouest » (AGAPEI. 13. NO.) Doit favoriser l’atteinte de cet objectif en assurant la pérennité 
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du mouvement parental, grâce à une nouvelle gouvernance, à une meilleure représentation sur 
le territoire, à un rassemblement d’expériences et de talents.  
 
Les grandes orientations de l’AGAPEI 13 Nord Ouest sont :  

 

 Etre un partenaire reconnu des pouvoirs publics sur son territoire. 

 Proposer des solutions diversifiées sur la question de l’hébergement pour les personnes 
accompagnées. 

 Mettre en œuvre un parcours de vie des personnes accompagnées, en prenant en 
compte les évolutions et en évitant les ruptures de prise en charge et 
d’accompagnement. 

 Considérer que chaque personne est unique et peut évoluer. 

 Proposer un éventail de choix. 

 L’AGAPEI porte une importance particulière à la santé des personnes prises en charge. Il 
s’agit donc de :  

- Prendre en compte les soins physiques et Psychiques. 
- Associer la personne à son parcours de santé. 
- Développer les actions de prévention dépistage et d’éducation à la santé. 
- Promouvoir et développer les partenariats. 
- Former les personnels. 

 Promouvoir des projets innovants allant dans le sens de plus d’autonomie tant à 
l’intérieur de l’Institution qu’à l’extérieur. 
 

 
La nouvelle gouvernance est établie de la façon suivante : 
 

 Le maintien des deux associations de parents qui conservent tout ce qui relève de 
l’action sociale et familiale. 

 Un Conseil de Surveillance composé de façon égalitaire d’administrateurs issus des 
Associations de Salon et d’Arles, et doté d’un Président. Ce Conseil fixe les orientations 
politiques au directeur général.  

 Des conseils de gestions émanant du conseil de surveillance permettent d’assurer un 
dialogue de proximité avec les établissements structurés en 4 pôles d’activités, chacun 
dirigé par un directeur : Travail (ESAT et EA1). Hébergement (foyer d’hébergement et 
occupationnel). Enfance et adolescence (IME et Sessad). Foyer médicalisé (Fam). 

 Chaque établissement est doté d’un RAE, Représentant de l’Association dans les 
Etablissements. Il est le lien entre l’établissement et l’association parentale, participe aux 
réunions des Conseils de Gestion et du CVS.   

 

 

                                                           
1 ESAT : Etablissement et service par le travail. E.A : Entreprise adaptée 
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II L’ESAT LES CIGALES            

 

 

1) Historique 

 

L’établissement a été mis en route progressivement à partir du 24/02/1983. 

1983  Mise en route. L’établissement est habilité à recevoir des adultes handicapés 
mentaux des deux sexes, avec ou sans troubles associés, autonomes dans leurs 
déplacements et les actes courants de la vie en collectivité, ne nécessitant pas un 
environnement ou un traitement particulier. 
1985 agrément pour : 57 places 
1987 extension à : 80 places 
1991 extension à : 95 places 
1996 extension à : 100 places 
1997 extension à : 105 places 
2006 extension à : 110 places 
2008 dossier CROSMS déposé 120 places dont 10 hors murs 
2009 extension à : 120 places 
 

2) Les missions 

L’ESAT LES CIGALES a une double vocation : 

 Permettre aux personnes accueillies, grâce à des conditions de travail aménagées, 
d’exercer une activité professionnelle tout en ayant accès au soutien médico-social et à 
la formation nécessaires à leur épanouissement à la fois professionnel et personnel. 

 Permettre aux personnes, en fonction de leurs souhaits et de leurs capacités, de 

quitter le milieu du travail protégé pour accéder au milieu ordinaire, ou à une entreprise 

ESAT 
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adaptée. La formation, les stages en entreprise et les mises à disposition sont les 

principaux vecteurs de cette mission. 

 

 

OBJECTIF : intégration en milieu de travail ordinaire ou adapté… 

…en fonction de… 

 

               …souhait, savoir-faire, mobilité de la personne.    

 

Les textes de référence sont : 

 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

Les articles du Code de l’Action Sociale et des Familles consacrés aux Centres d’Aide par le 

Travail. 

Les décrets 77-1546 du 31 décembre 1977 modifiés par le décret 93-669 du 26 mars 1993 et le 

décret 95-714 du 9 mai 1995 relatif au Centres d’Aide par le Travail. 

La circulaire AS60 du 8 décembre 1978 relative aux Centres d’Aide par le Travail. 
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3) Autorité de tarification et agrément 

L’autorité de tarification est l’Agence Régionale de Santé.  

L’ESAT LES CIGALES accueille des personnes avec déficiences intellectuelles légères à moyennes, 

orientée par la CDAPH. 

L’agrément délivré par l’ARS fixe à ce jour la capacité d’accueil à 120 personnes. 

4) Budget 

Voir en annexe. 

5) Le public accueilli 

 Caractéristiques actuelles de la population :  

Les usagers de l’ESAT sont des personnes qui vivent au domicile de leurs parents, en autonomie 

(avec ou non accompagnement SAVS), ou en foyer d’hébergement (Foyer La SOUSTO, 

établissement de l’ŒUVRE DES PAPILLONS BLANCS) 

Répartition par tranche d’âge : 

19-20  21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 et +  

2% 10% 14% 8% 14% 17% 14% 14% 7% 100% 

 

A la date de rédaction de ce projet, l’âge moyen des travailleurs de l’ESAT est de 40 ans.  

Les pathologies : 

 

 

Répartition par déficience: 

Retard 
mental 
moyen 

Retard 
mental 
léger  

Autre 
déficience 

Intel. 

Troubles 
du 

comport.  

Troubles 
psychiques 

Déficit 
mobilité 

Pluri  
handicaps 

Poly 
handicaps 

 

10% 32% 2% 1% 6% 1% 46% 2% 100% 
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Les causes et origines des déficiences présentées par les usagers sont diverses (maladies 

génétiques et congénitales, carences affectives et socio-éducatives…). De nombreux usagers 

dont la déficience principale est intellectuelle, présentent des pathologies associées telles que 

troubles névrotiques, psychotiques, du comportement, addictions… 

Ces troubles associés nécessitent une prise en charge spécifique tant dans le cadre du travail 

que sur les plans social, médical et psychologique. 

- Territoire de recrutement :  

 

L’ESAT LES CIGALES se situe sur la commune de SALON DE PROVENCE, en zone semi-rurale. La 

majorité des personnes accueillies bénéficie d’un service de transport gratuit, sur des circuits 

assurés soit directement par des véhicules et chauffeurs de l’organisme gestionnaire, soit par un 

prestataire externe : 

LIGNE LA FARE LES OLIVIERS 

La Fare les Oliviers Cornillon Lançon Pelissanne Salon 

LIGNE LAMBESC 

Lambesc Mallemort Sénas Lamanon Salon 

LIGNE ISTRES 

Istres Miramas Entressen St Martin de Crau Salon 

LIGNE SALON CENTRE 

 

La gratuité de ces transports, qui reste un principe de l’organisme gestionnaire,  ainsi que 

l’étendue de la zone de « recrutement » de l’ESAT impacte bien entendu le budget de 

fonctionnement de l’établissement. La forte proportion des personnes tributaires des horaires 

de ramassage laisse par ailleurs peu de souplesse dans la recherche d’horaires adaptés, par 

exemple aux conditions climatiques (horaires d’été sur les activités extérieures). 

 Evolutions attendues de la population accueillie : 

L’ESAT est, et sera de plus en plus, confronté à une modification du profil des personnes 

accueillies, et doit s’y préparer, à la fois en termes de formation du personnel et d’organisation. 

Les principales évolutions attendues concernent le vieillissement et la fatigabilité des personnes 

déjà accueillies, et l’arrivée de personnes autistes en plus grand nombre qu’actuellement. 

 



 

 

12 

Extrait schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2014-2015: 

Orientation 3, Action 8, Mise en œuvre :  

- Mettre en place un accompagnement systématique des travailleurs handicapés vers la retraite 

(accompagnement à la sortie d’ESAT). 

-Mener une réflexion sur le temps partiel et la prise en charge du temps non travaillé. 

Les personnes plus fatigables : 

 

Comme on l’a vu plus haut, si la moyenne d’âge est à ce jour comparable à ce que l’on trouve 

dans les autres établissements de ce type, le rythme des admissions en provenance de l’IME Les 

CYPRES (ŒUVRE DES PAPILLONS BLANCS) n’est pas comparable au rythme des sorties de l’ESAT, 

et cette moyenne va donc peu à peu s’élever. Le vieillissement est naturel et les usagers de 

l’ESAT LES CIGALES n’y échappent pas.  

Il faut également prendre en compte le fait qu’en ce qui concerne la fatigabilité, celle-ci peut 

intervenir tôt pour des personnes handicapées. La simple pyramide des âges n’est donc pas à 

elle seule un indicateur suffisant. Des visites régulières, sur site, de la Médecine du Travail, 

aident au repérage des situations qui évoluent vers plus de fragilité. 

Il faut alors distinguer ce qui relève pour l’ESAT de l’accompagnement des usagers vers la 

retraite (ou d’autres orientations), et ce qui relève de l’adaptation des postes et rythmes de 

travail. 

L’accompagnement vers la retraite des travailleurs de l’ESAT LES CIGALES est proposé, au niveau 

administratif, par l’Assistante Sociale.  
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Projection d’arrivée à l’âge de la retraite 

Personnes atteignant la retraite anticipée possible (55 ans) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 4 3 4 4 1 

 

Personnes atteignant la retraite légale (62 ans) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 1 1 2 

 

Sur le fond, se pose bien entendu le problème des personnes pour lesquelles la retraite à leur  

domicile n’est pas envisageable. Le manque de places adaptées aux personnes handicapées en 

EHPAD nous contraindra à garder certains usagers après leur retraite, à défaut de pouvoir les 

orienter vers notre FAM La SAUVADO (ŒUVRE DES PAPILLONS BLANCS DE SALON), ou d’autres 

foyers, puisque ces structures souffrent d’un cruel manque de places et ont d’importantes listes 

d’attente. 

Une réflexion est en cours au niveau associatif pour apporter des réponses à cette question. 

Avant cet âge de départ en retraite, l’ESAT doit traiter la question de l’adaptation au 

vieillissement et la fatigabilité.  

Ces sujets sont déjà traités par une adaptation constante aux postes de travail. Les personnes 

peuvent changer de tâche au sein d’un même atelier, changer d’atelier (par exemple passer 

d’une activité espaces verts à une activité nettoyage et service ou conditionnement, des 

solutions d’ergonomie peuvent être apportées dans certains cas. C’est le maintien dans une 

dynamique de travail qui est visé, même si cette dynamique baisse du fait de l’âge ou des 

pathologies.  
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Passé un certain seuil de fatigue, l’aménagement du temps de travail peut intervenir, suivant 2 

modalités : 

Fiche action n°2 

   

 Le temps partiel réel (administratif) : 

     

Il signifie une présence réduite dans les murs de l’ESAT. Les personnes accueillies sont 

officiellement à mi-temps, à ¾ temps… 

Il faut néanmoins prendre en compte la difficulté des familles (ou du foyer des travailleurs) à 

s’organiser dans ce cadre. D’autre part, cette solution pourrait dans certains cas être mal vécue 

par les usagers, du fait d’un sentiment de « mise à l’écart » progressive.  

 Le temps de travail aménagé :  

     

 

L’ESAT doit se doter d’un dispositif structuré d’accueil des personnes pour lesquelles il devient 

difficile d’assurer une journée complète de travail, que ce soit d’ailleurs définitivement ou pour 

des périodes de rupture. Cela signifie un lieu, un encadrement, et des activités restant en lien 

avec le travail. En effet, un temps purement de repos, ou occupationnel, pourrait là aussi être 

mal vécu par les personnes concernées, et surtout par leurs collègues.  

Ce dispositif ayant par nature vocation à se développer du fait des évolutions naturelles et des 

contraintes évoquées plus haut, il devrait forcément prendre à terme une forme plus 

administrative, par la création d’une SAESAT (Section Annexe ESAT) 

Fiche action n°2 
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L’autisme :    

 

Extrait Schéma Régional d’organisation médico-sociale : 

3.2.3.6 Objectif 1, plan d’action :  

Engager une réflexion sur le développement… d’activités complémentaires permettant aux 

travailleurs handicapés présentant notamment des TED ou souffrant d’autisme de pouvoir 

s’inscrire dans un parcours professionnel adapté et évolutif.  

L’ŒUVRE DES PAPILLONS BLANCS DE SALON est engagée, en partie par l’intermédiaire de l’IME 

Les CYPRES, au sein duquel une section autisme est en cours d’ouverture, dans 

l’accompagnement des personnes autistes. L’ESAT en compte déjà (clairement repérés) parmi 

ses effectifs, mais en nombre très réduit.  

L’accompagnement de ces personnes est spécifique, et le manque d’adaptation des ESAT en 

général, et de formation des moniteurs d’atelier, provoque des craintes qu’il nous faut lever. En 

effet, si l’ESAT LES CIGALES n’aura pas à faire face à un afflux soudain et improvisé d’adultes 

autistes, le chemin pris par notre IME va de fait peu à peu influer sur le profil des personnes que 

l’ESAT accueille. 

Les axes de travail du présent projet d’établissement concernant l’accompagnement par le 

travail des personnes autistes sont donc : 

a) Une meilleure connaissance de ces troubles, des besoins et des potentiels des 

personnes, au travers d’actions de formation, sensibilisation (CRA, Centre 

Phocée, CNRS Marseille, Laboratoire de neurosciences de la Timone…) 

b) Une collaboration formalisée avec l’IME Les CYPRES afin que les passages de 

relais éducatif/travail se fassent dans les meilleures conditions 

c) Des échanges/partenariat avec des ESAT spécialisés. 

d) Un aménagement d’une partie des ateliers afin de les rendre adaptés à l’accueil 

des usagers autistes.  

Fiche action n°1 
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6) Fonctionnement 

 

 Implantation et architecture, présent et futur : 

 

L’ESAT LES CIGALES est implanté en périphérie de SALON de PROVENCE, en zone semi-rurale, ce 

qui, comme évoqué plus haut, occasionne des complications au niveau des transports et de 

notre souplesse horaire. 

Au-delà de ces questions, l’implantation de ce qui est certes un établissement médico-social 

mais aussi une entreprise, en un lieu très peu passant et éloigné des activités économiques, 

pose un problème de visibilité et d’inclusion de l’ESAT dans ce même tissu économique. C’est 

d’autant plus vrai que les activités de l’ESAT ne sont pas à ce jour à caractère rural, mais plutôt 

de type « industriel ». Comme décrit ci-après, une grande partie des usagers sont employés sur 

des postes de conditionnement, et la quasi-totalité des clients de l’ESAT sont des entreprises. 

C’est pourquoi un projet de restructuration et/ou de délocalisation vers une zone artisanale 

voisine d’une partie au moins de l’ESAT Les CIGALES est en réflexion. 

Fiche action n°6  

Ce projet ne vise pas seulement à régler la question de la relative « invisibilité » de l’ESAT, il 

répond à un besoin de plus d’espace et de locaux plus adaptés à un ESAT de 120 places et à des 

activités multiples. A ce jour, le manque de fonctionnalité sur certaines zones et des lieux de 

stockage réduits pénalisent le développement de certains ateliers.  
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L’ESAT les CIGALES est organisé sur 4 emplacements principaux  

- Un bâtiment central, abritant les services administratifs, des salles de réunion, 1 salle de 

repos, 1 salle informatique, 3 ateliers de conditionnement, mais aussi la cuisine centrale 

et les réfectoires.  

- Un hangar abritant essentiellement 3 ateliers de conditionnement, 1 atelier de services 

extérieur et conditionnement, 1 atelier de préparation de commandes de notre marque 

CIGALES (papeterie et produits d’hygiène). 

- Un bâtiment dédié aux 3 équipes espaces verts 

- Un espace pour l’activité horticulture/maraichage (2 serres) 

Le projet de délocalisation évoqué au dessus ne concernerait pas les espaces verts et les serres, 

mais devrait inclure l’implantation d’un espace de vente directe des productions en propre, 

existantes et à développer. 

 Les moyens matériels : 

L’ESAT dispose d’un parc de véhicules lui permettant d’assurer ses activités de production : 

camions benne (espaces verts), camion et fourgon de livraison, fourgon et véhicules légers  de 

transport pour les équipes intervenant en extérieur, véhicules légers pour tout autre 

accompagnement (médical, social, bilans de stages à l’extérieur…).Des bus et minibus viennent 

en complément du prestataire externe dans le transport des usagers le matin et le soir. 

 

Les ateliers sont équipés de tout ce qui est nécessaire à la production (voir ci-après « activités 

de production »), et ce matériel est remplacé et complété en fonction des besoins et des 

moyens d’investissement dégagés. 
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 Les moyens humains : 

 

  

L’effectif de l’ESAT LES CIGALES à la date de rédaction de ce projet est de 24.5 ETP. 

L’organigramme est présenté en annexe             

A notre sens, nous ne pouvons pas, à l’ESAT LES CIGALES, distinguer formellement l’action 

médico-sociale des activités de production, mis à part sur quelques postes spécifiques. A ce 

titre, par  exemple, les moniteurs d’atelier sont bien des acteurs de l’évolution des personnes 

accueillies, grâce en particulier aux projets personnalisés, mais cet accompagnement se réalise 

bien dans le cadre d’une production, dont les moniteurs sont également responsables (au sens 

organisationnel). 

 

Le Directeur : son rôle est de concevoir, mettre en œuvre et développer les actions pour 

lesquelles l’ESAT est créé et autorisé, d’organiser le fonctionnement de la structure et d’en 

assurer la gestion. 

 

Le Directeur Adjoint : son rôle est d’assurer, par délégation du Directeur, les fonctions 
hiérarchiques, organisationnelles et de coordination des actions à caractère médico-social mais 
aussi de production, en s’appuyant particulièrement sur les moniteurs d’atelier. 

 

Les Moniteurs d’atelier : leur rôle est de favoriser, par l’adaptation des postes de travail aux 

capacités des personnes, leur évolution vers plus d’autonomie et d’apprentissages. Ils sont au 

cœur de l’élaboration des projets personnalisés 
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La psychologue : son rôle est d’apporter soutien et éclairage aux autres professionnels, 

moniteurs en particulier. Elle organise et assure des temps de parole pour les usagers qui en 

expriment le besoin, en groupe ou individuellement. Il est à noter que le temps de présence de 

cette psychologue sur l’ESAT (1 demi journée par semaine) est nettement insuffisant au regard 

des besoins, particulièrement si on considère l’évolution de notre public vers des profils 

orientés troubles psychologiques. 

 

L’Assistante Sociale : son rôle est d’aider les usagers et leurs familles dans leurs démarches ou 

difficultés sociales, administratives, juridiques… 

 

L’infirmière : son rôle, principalement dans le périmètre défini de l’établissement, est de veiller 

à la santé et au bien-être des travailleurs de l’ESAT, et d’assurer les interventions de premiers 

secours.  

     

L’Educateur Technique Spécialisé : il peut apporter des solutions techniques aux moniteurs 

d’atelier dans l’adaptation des méthodes de production aux capacités des travailleurs. Il 

organise ou réalise des formations pour les travailleurs (engins de manutention par exemple) 
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Les chauffeurs/hommes d’entretien : Ils assurent les livraisons clientèle, une partie des 

tournées de bus, l’entretien courant des bâtiments, véhicules, machines. 

   

Les agents administratifs : Elles assurent toutes les tâches administratives ainsi que le 

traitement des commandes, la facturation, le suivi des encaissements, les relances, le 

contentieux… 

   

L’Educatrice Spécialisée : elle assure certaines activités de soutien. Une grande partie de son 

temps de travail est consacré à l’organisation de stages et de mises à disposition en entreprise, 

cette orientation étant désormais un axe essentiel de l’action d’accompagnement de l’ESAT. 

Une monitrice est également chargée de l’organisation des activités de soutien, des stages au 

sein de l’ESAT (personnes en provenance de l’extérieur, principalement de l’IME les CYPRES), et 

des recherches de formations professionnelles pour les travailleurs. 

A terme, ces deux derniers postes devraient logiquement être regroupés en un seul, dont le rôle 

serait d’organiser tout ce qui touche aux mouvements des travailleurs : de l’extérieur vers 

l’ESAT (stages de découverte ou d’admission), de l’ESAT vers l’extérieur (stages en entreprises 

ou d’autres ESAT, mises à disposition) et de leur formation professionnelle. 

 

L’action commerciale est assuré par le Directeur, le Directeur Adjoint, et par un agent 

commercial externe.                                                 
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 Les Réunions : 

 

 
 

- Une réunion générale de l’ensemble du personnel a lieu tous les mois. Elle est constituée d’un 

temps d’informations de la Direction vers l’équipe, d’échanges sur certains projets en cours, et 

d’un temps de questions libres du personnel vers la Direction. 

- Des réunions d’atelier ont lieu 1 fois par mois, par groupe d’activités (Conditionnement, espaces 

verts, prestations extérieures…). 

- 2 réunions d’expression des salariés (à ne pas confondre avec les réunions d’expression des 

usagers) sont organisées par an, en présence ou non de la Direction, selon les souhaits de 

l’équipe. 

Sur la période couverte par le présent projet, l’analyse de pratique sera mise en place. 

- Entretiens annuels  

 

Ils sont réalisés par le Directeur, et doivent permettre de dégager des pistes d’évolution des 

salariés, particulièrement concernant les besoins ou souhaits de formation. 

 La formation  

 

Le Plan de Formation et son évolution vont de moins en moins permettre d’engager des 

formations individuelles. Les formations devront donc être privilégiées en groupe, 

inter-établissements.  

Mises à part les actions décrites plus haut d’adaptation des équipes à l’arrivée de nouveaux 
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profils (qui ne seront pas forcément coûteuses), la priorité devra être donnée aux moniteurs 

d’ateliers qui ne sont pas encore à ce jour diplômés du CQFMA. 

 

7) L’offre de service – les prestations 

  

L’ESAT vise l’épanouissement professionnel et personnel des personnes accueillies au travers 

des activités de production et de soutien. 

 Les activités de production : 

 

Les activités de production permettent au travailleur de maintenir ses acquis, de développer de 

nouvelles capacités par le biais de l’expérience et de la formation, comme n’importe quel salarié 

de n’importe quelle entreprise. L’ESAT est un lieu de travail, donc de socialisation, de 

valorisation, de responsabilisation, d’apprentissage, de développement de l’autonomie… 

L’équipe de L’ESAT LES CIGALES tient d’ailleurs à l’utilisation du terme de « travailleurs », plutôt 

qu’usagers ou toute autre appellation, pour désigner les personnes accueillies. Ce sont des 

travailleurs, qui produisent et doivent être valorisés pour leur participation aux résultats 

économiques de l’ESAT. 

A la date de rédaction de ce projet, l’ESAT propose les activités de production suivantes : 

Les ateliers de conditionnement : 
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Le conditionnement est une part très importante de l’activité de l’ESAT, puisqu’il occupe plus de 

la moitié des effectifs (70 personnes environ). Si ce travail correspond aux capacités techniques 

et physiques des personnes, un double problème se pose dans cette proportion : d’une part, 

elle déséquilibre notre offre d’activité en direction des nouveaux entrants (et d’autres), qui 

peuvent ne pas être intéressés ou être lassés par des postes répétitifs ; d’autre part, ces 

activités à faible marge sont non rentables, du fait même de la masse salariale (salaire direct) 

qu’elles consomment.  

L’ESAT s’est donc engagé dans une recherche de nouvelles activités à la fois plus rentables et 

plus porteuses de nouveaux apprentissages pour les travailleurs, en gardant toujours à l’esprit la 

nécessité de répondre aux besoins et capacités des personnes pour lesquelles le 

conditionnement est ce qui convient. 

Fiche action n°6 

Concernant la clientèle de cette activité conditionnement (entreprises), si elle reste assez 

variée, un effort est fait pour spécialiser l’ESAT dans le conditionnement de produits bio, 

alimentaire et cosmétique.  

Le but est de devenir un acteur reconnu dans ce domaine, et que cette spécialité devienne un 

support d’apprentissage particulier pour les travailleurs, de même qu’un vecteur de 

communication. 

Fiche action n°6 

L’ESAT est inscrit sur le listing des sous-traitants de la COSMED, groupement d’entreprises 

méditerranéennes du secteur de la cosmétique. 

Sur la période couverte par le présent projet, L’ESAT doit développer sa clientèle dans le secteur 

de l’alimentaire bio. 

Fiche action n°6 

Les équipes conditionnement sont réparties dans les 2 bâtiments principaux de l’ESAT et 

encadrées par 6 moniteurs d’atelier. Les groupes sont assez importants, une douzaine de 

travailleurs, avec des capacités très variables. Pour chaque nouvelle production, des solutions 

de facilitation du travail sont recherchées (réalisation par exemple de gabarits pour aider au 

positionnement de boites à remplir, ou pour du collage d’étiquettes). 

Les équipements techniques sont des soudeuses, machines à filmer, gerbeurs, transpalettes, 

imprimante et convoyeur pour les numéros de lots et DLUO… 
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Les livraisons sont assurées la plupart du temps par un des chauffeurs de l’ESAT, accompagné 

parfois par un travailleur. 

La question de l’autonomie de certains travailleurs, qui auraient la capacité d’effectuer seuls des 

livraisons, comme c’est le cas dans d’autres ESAT, se pose depuis peu, et devra faire l’objet 

d’une réflexion en y associant toutes les parties concernées. 

Les espaces verts : 

 

L’activité « espaces verts » est constituée de 3 équipes de 6 travailleurs, tous des hommes, 

chaque équipe accompagnée d’une monitrice d’atelier. La clientèle est presque exclusivement 

constituée d’entreprises, sur des taches traditionnelles de ce type d’activité (tonte, 

débroussaillage, taille et petit élagage, un peu de création…). 

En fonction de la distance du chantier, les équipes partent à la demi-journée ou à la journée. 

Dans ce dernier cas, les repas sont pris dans des restaurants partenaires.  

Le vendredi matin est en général consacré à l’entretien des machines et est l’occasion 

d’apprentissages menés par les monitrices.  

Nous notons une certaine difficulté à trouver des travailleurs candidats pour des postes en 

espaces verts, du fait de l’exigence physique de ces activités.  

Le nettoyage de locaux et de sites : 

 

Une équipe de 10 personnes encadrées par une monitrice, assure des missions de nettoyage et 

service. Une partie de l’équipe se rend chaque matin sur le site de la base aérienne de SALON 

pour l’entretien d’un des bâtiments accueillant des pilotes stagiaires (ménage des chambres et 

parties communes). L’autre partie assure l’entretien des locaux de l’ESAT, et le service de midi 

au réfectoire. 
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Une réflexion devrait être menée sur la question de la relative dévalorisation des travailleurs sur 

ces interventions à l’intérieur du site, certaines personnes vivant plus ou moins bien le regard 

de leurs collègues. La recherche d’autres marchés à l’extérieur se heurte à la nécessité 

d’entretien des locaux, et à la contrainte horaire. 

Une autre équipe de 6 travailleurs accompagnée d’un moniteur procède sur un site logistique 

de la grande distribution, au maintien en état de propreté de quais de chargement de poids 

lourds.  

Cigales : 

 

CIGALES est une marque commerciale, sous laquelle l’ESAT commercialise, dans la France 

entière, des produits d’hygiène et de la papeterie reconditionnés. La commercialisation se fait 

par l’intermédiaire d’un agent commercial, lui-même utilisant ses propres salariés ou des VRP. 

Cette activité génère environ la moitié du chiffre d’affaires de l’ESAT, mais emploie peu de 

travailleurs au regard de ce chiffre d’affaires  (7 personnes), encadrées par un moniteur.  

Les commandes prises par l’agent sont directement saisies sur le logiciel de gestion 

commerciale de l’ESAT, sont préparées par l’équipe de travailleurs et le moniteur, puis livrées 

par transporteur. Les clients sont très variés, professions libérales, administrations, 

entreprises…  

L’activité continue à se développer, et nécessite un suivi commercial attentif, du fait de son 

importance en termes de rentabilité de l’ESAT. Il est en effet toujours risqué de trop dépendre 

d’un atelier.  

Une réflexion est donc en cours pour diversifier notre catalogue et pour cibler des catégories 

différentes de clientèle. A titre d’exemple, l’ESAT commercialise désormais sous la marque 

CIGALES des paniers alimentaires à destination entre autres des comités d’entreprise.  

Fiche action n°6 
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La mise à disposition d’équipes en entreprise : 

 

Une équipe de 9 travailleurs de l’ESAT accompagnée d’une monitrice se rend chaque jour dans 

une entreprise voisine, qui produit de la petite métallurgie. L’équipe est positionnée au sein des 

locaux de l’entreprise, dans un espace dédié mais en contact permanent avec les salariés. C’est 

une activité de production et de conditionnement de pièces pour gouttières, avec utilisation de 

machines type perceuses, cintreuses, etc.… Les postes y sont donc variés et les travailleurs 

tournent régulièrement de façon à favoriser leur polyvalence. 

La mise à disposition en entreprises d’équipes complètes, de taille variable, avec ou sans 

accompagnement de moniteurs, est l’un des axes de travail pour l’ESAT dans la période 

couverte par le présent projet. Il s’agit toujours, comme pour le développement des stages et 

des mises à disposition, de favoriser, dans le respect des projets personnalisés des personnes, 

l’inclusion des travailleurs dans le milieu ordinaire, et d’y mettre en avant leurs compétences et 

leurs sérieux.  

Ces mises à dispositions peuvent poser des questions d’organisation tenant à la dépendance des 

travailleurs aux transports, donc à leur autonomie de déplacement, aux horaires d’ouverture et 

aux périodes de fermeture de l’ESAT, à la prise des repas, des traitements… 

L’activité horticulture/maraichage : 
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Démarrée en 2014, cette nouvelle activité de production en propre répondait à 2 besoins, et 
s’inscrivait dans une démarche globale. 

Concernant les besoins, il s’agissait de diversifier notre offre de travail pour les personnes 
accueillies, et de commencer à rééquilibrer la part du conditionnement dans cette offre.  

Un certain nombre de nos travailleurs positionnés en conditionnement sont candidats pour des 
activités professionnelles en extérieur, sans pour autant avoir les capacités ou la résistance 
physique que requièrent les espaces verts, avec maniement de machines tous les jours sur des 
chantiers. 

Le travail de maraichage et d’horticulture, sur site, à l’air libre, physique sans être trop 
exigeante, peut leur convenir. 

Par ailleurs, l’intérêt en termes d’apprentissages et de découverte est évident. L’ambition de 
l’ESAT est de mettre en place et de développer peu à peu une activité économique et 
professionnelle complète, de la préparation du sol à la vente au particulier. Chaque étape est 
l’objet d’un apprentissage, du montage des tunnels de culture jusqu’au contact client. 

Le choix en matière de production légumière s’est porté sur l’agriculture raisonnée, dans un 

souci de cohérence (voir le positionnement bio en ce qui concerne les ateliers de 

conditionnement) 

Un partenariat existe entre l’ESAT et la société SAKATA, leader mondial de semences, et qui a 

participé au lancement de l’activité en fournissant gratuitement matériel et graines. Ce 

partenariat se poursuit avec l’organisation de journées de sensibilisation au handicap et de 

vente des productions de l’ESAT sur le site de la société.   

Il existe de plus un débouché naturel aux productions de l’ESAT, il s’agit de notre cuisine 

centrale, qui a commencé en 2015 à être notre cliente. 

La période couverte par le présent projet d’établissement devra voir ces activités se stabiliser et 

s’organiser, en particulier sur le plan commercial : nous devons aller vers l’extérieur (toujours 

dans l’idée de rendre l’ESAT et ses travailleurs plus visibles et en contact avec la clientèle). Il y a 

de multiples facteurs d’autonomisation dans le fait d’aller vendre ses produits sur les marchés 

ou chez des restaurateurs.      

Fiche action n°6  
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 La sécurité :  

  

 

 

 

A la date de rédaction du présent projet, le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels de l’ESAT les Cigales est en cours d’actualisation, comme celui de l’ensemble des 

établissements de l’œuvre des Papillons Blancs de Salon. Concernant les activités des équipes 

de travailleurs à l’extérieur, la mise en sécurité des usagers est essentielle. Les plans de 

préventions des risques propres à chaque entreprise hôte sont étudiés et approuvés par la 

Direction de l’ESAT, et scrupuleusement respectés. C’est particulièrement le cas sur certains 

sites sensibles (présence de produits explosifs, circulation d’engins volants ou de camions…). 

Bien entendu, quel que soit le travail effectué, le port des EPI (équipement de protection 

individuelle) est obligatoire et continuellement vérifié.                                  

 La politique de formation des travailleurs : 

 

         

                                  

La formation des travailleurs de l’ESAT, c’est d’abord l’action quotidienne des moniteurs et de 

tout l’encadrement vers l’amélioration des capacités des personnes : révélation des aptitudes, 

réveil des souhaits, adaptation aux postes de travail, apprentissage des gestes et des 

connaissances, périodes de changement d’atelier… Toutes ces actions sont parties intégrantes 

du projet personnalisé. 



 

 

29 

L’ESAT oriente régulièrement les travailleurs en formation, sur des thèmes variés, généralistes 

ou plus spécialisés (Travailler en sécurité, Hygiène de vie et image de soi, Informatique, Gestes 

et Postures, Espaces Verts, HACCP,CACES (appareils de levage)…   

Les actions quotidiennes viennent en appui de ces formations pour les intégrer dans le travail 
quotidien. 

Compte tenu en particulier de ses projets économiques, l’ESAT devra mettre en place une 

gestion des compétences des travailleurs, et établir son plan de formation en fonction des 

besoins de savoir faire. Au-delà de l’intérêt commercial, il faut valoriser les personnes sur leurs 

poste, et chaque fois que cela va être possible donner à l’usager un métier dans l’ « entreprise 

ESAT ».  

Fiche action n°3 

 

La formation professionnelle devra devenir une interrogation systématique des Projets 

Personnalisés.  

 

 Les actions de soutien :  

     

L’ESAT LES CIGALES met en place de nombreuses activités de soutien, partie importante du 

projet personnalisé des personnes, avec pour objectif leur valorisation, leur épanouissement et 

une application pratique dans l’exercice de leur travail. 

Ces activités de soutien sont animées en grande partie par les moniteurs d’atelier, et par des 

intervenants extérieurs lorsqu’une compétence particulière n’a pas pu être trouvée en interne. 

Le choix de l’activité est bien entendu du ressort de la personne accueillie.  

Sont réalisées régulièrement les actions suivantes : Initiation au Code de la route, arts 

plastiques, Soft Ball, jardinage, ludothèque, informatique, expression corporelle, théâtre, 

maintien des acquis… 
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Ces actions de soutien, au-delà de leur aspect ludique, permettent de travailler la 

concentration, le travail d’équipe, le droit à l’erreur et la réparation, l’acceptation des règles, 

toutes choses qui vont être appropriées dans le cadre de l’exercice du métier dans les ateliers. 

 

8) Le parcours de la personne accueillie  

 

 

Procédure d’admission : 

 

 

Les personnes orientées en ESAT par la CDAPH 13 et désireuses d’intégrer l’ESAT LES CIGALES 

sont dans un premier temps rencontrées par la monitrice chargée des stages. Cette prise de 

contact permet de recueillir des informations sur la situation du futur travailleur. La 

présentation de l’établissement se complète par une visite. 
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Un premier stage de découverte de 15 jours est organisé, en fonction de l’offre de l’ESAT et du 

souhait de la personne. A la suite d’un bilan de ce stage, un deuxième est organisé, pour une 

mise en situation de travail plus précise, et sur l’activité pressentie pour accueillir la personne.  

Après le deuxième bilan, s’il est positif et que le souhait de la personne est inchangé, la 

commission d’admission se réunit, et reçoit le futur travailleur, en présence de son tuteur s’il y 

en a un, en présence de sa famille s’il le souhaite. La commission est composée du Directeur de 

l’ESAT et du Représentant de l’Association dans l’Etablissement (RAE). Le Directeur prononce 

alors l’admission, avec une période d’essai de 6 mois (rémunérée).  

Lors de l’admission, le livret d’accueil, la charte des droits et libertés, le règlement de 

fonctionnement sont remis à l’arrivant. 

 

 

 

 
 

 

ESAT 
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Phase d’intégration : 

 

Contrat d'Aide et de Soutien par le Travail                                                                                          

Dans le mois qui suit l’admission, le Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail est signé par le 

travailleur et le Directeur de l’ESAT. Le projet personnalisé se met en place au cours de la 

période d’essai. Il est préparé par le moniteur référent et avec la participation active du 

travailleur. Le moniteur référent peut s’appuyer dans cette démarche sur les membres de 

l’équipe qui lui paraitront à même de l’éclairer, (infirmière, psychologue, éducatrice 

spécialisée…) mais aussi sur les proches et les professionnels de l’établissement de provenance. 

C’est particulièrement le cas pour les jeunes adultes venant de l’IME LES CYPRES. 

Que ce soit pendant les périodes de stage ou dans les débuts de l’admission, un travailleur 

référent est chargé de faciliter l’accueil des nouveaux. Ce dispositif doit être généralisé à tous 

les ateliers, et formalisé. 

Le Projet personnalisé : 

 

Il a pour but de déterminer les axes de progrès de la personne, les moyens à mettre en œuvre 

pour atteindre ces objectifs, le temps nécessaire à cette atteinte, et comporte des moyens 

d’évaluation de l’avancée dans ce cheminement. L’usager et l’équipe pluridisciplinaire 

travaillent ensemble et les actions sont coordonnées pour donner une réalité de terrain à ce 

document.  
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Une réflexion doit être menée sur la structure des projets personnalisés de l’ESAT, selon les 

recommandations de l’évaluation externe. 2 points en particulier méritent d’être améliorés : la 

mesure de l’impact des actions sur l’atteinte des objectifs, et une construction/révision plus 

collégiale. 

Fiche action n°4 

 

 Les moyens d’expression des personnes accueillies : 

 

L’ESAT favorise l’expression des travailleurs par tous les moyens possibles, mais des axes 

d’amélioration existent et devront être exploités sur la période couverte par ce projet 

d’établissement.  

Les travailleurs de l’ESAT peuvent régulièrement s’exprimer lors de réunions d’atelier, 

principalement alors sur le fonctionnement des dits ateliers.  

 

Un autre moyen d’expression est le Conseil de la Vie Sociale. Cette instance se réunit 3 fois par 

an. Ses représentants sont élus pour 3 ans. Il est composé de représentants élus des travailleurs, 

de représentants des familles, de représentants des moniteurs d’atelier, du RAE, d’un 

représentant de la municipalité de SALON de Provence, et du Directeur de l’ESAT. Il a pour 

mission de recueillir et transmettre la parole des travailleurs. 



 

 

34 

 

C.V.S. 

Les moniteurs sont au contact quotidien avec les travailleurs et attentifs à leurs remarques, qui 
sont relayées vers la Direction si besoin est. Une proposition de solution est toujours 

recherchée. 

 

 

La question des moyens d’expression des personnes accueillies est centrale dans 

l’accompagnement, mais aussi dans la lutte contre la maltraitance. Une expression libre et 

encouragée est le meilleur garant d’un accompagnement réellement personnalisé. Mais si, 

comme on le constate ci-dessus, les dispositifs existent à l’ESAT (et seront complétés), on doit se 

poser la question de la communication en direction des personnes. Pour communiquer leurs 

attentes et leurs besoins, les travailleurs doivent savoir dans quel cadre ils évoluent, quels sont 

leurs droits, quelles sont les règles. Or, c’est à ce jour moins de 20% de nos usagers qui 

maitrisent la lecture. Comment être certain de recueillir les besoins et les souhaits si nous ne 

sommes pas dans un premier temps compris ? 

C’est pourquoi un travail de simplification de tous nos documents doit être engagé. Règlement 

de fonctionnement, contrat d’aide et de soutien, charte des droits et libertés, ce projet 

d’établissement lui-même, doivent être déclinés en versions simplifiées et résumées, et rendus 

le plus accessible possible au plus grand nombre, par le biais par exemple de pictogrammes. 

Fiche action n°4 
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9) Les Partenariats 

Nous pouvons classer les partenaires de l’ESAT en 3 grandes catégories : 

 

            

                     

 

Les partenaires médicaux : 

Partenaire Action actuelle Moyen d’évaluation Evolution souhaitée 

Handisanté Sous convention. 
Infirmière référente pour 
faciliter la prise en charge 
des personnes dans le 
cadre d’hospitalisations 

Contrôle systématique 
de l’infirmière de l’ESAT 
 

Communication du 
dispositif aux familles 

Handident Soins dentaires pour les 
usagers 

Contrôle systématique 
de l’infirmière de l’ESAT 
 

Passage régulier sur le 
site du bus handident  

 

Les autres partenariats sont réguliers mais non formalisés par un écrit. 

Partenaire Action actuelle Evolution souhaitée 

Espace santé jeunes Accompagnement 
médicosocial moins de 25 
ans 

 

Medecine de ville Généralistes et psychiatres  

Médecine du travail Visites sur site régulières  

CSAPA Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention addictologie 

 

CRA Centre de ressources Renforcement en fonction 

Médical 

 

Economique 

 

Social et économique 

éducatifEconomique 
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autisme de l’évolution attendue du 
public 

CMP Salon et CAP 48 
(Montperrin) 

Prise en charge 
psychiatrique 

 

Croix bleue Dépendance alcool. Soutien, 
loisirs… 

 

 

Les partenaires économiques 

COOPSOC : source d’appels d’offres pour les ESAT. L’ESAT LES CIGALES est adhérent et cotisant 

COSMED : groupement professionnel cosmétique. L’ESAT LES CIGALES est adhérent et cotisant 

ECOCERT : organisme de certification des activités de conditionnement alimentaire bio. 

 

Les partenaires sociaux-éducatifs : 

Partenaire Action actuelle Moyen d’évaluation Evolution souhaitée 

SAVS Puy St 
Réparade 

Accompagnement vie 
sociale 

Nombre de personnes 
suivies 

Création d’un SAVS 
sur le Salonnais 

Escapart Voyages et séjours Nombre de personnes 
parties 

 

 

10) Bientraitance et prévention de la maltraitance :  

 

         

         

La bientraitance traverse de façon tangible et mesurable les actions de l’ESAT Les Cigales, par les 

éléments suivants : personnalisation des parcours, refus de toute violence, favorisation 

systématique de l’expression des usagers… 
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Cependant, l’ESAT ne s’est pas encore doté d’outils formalisés de lutte contre la maltraitance et 

de promotion de la bientraitance. Ils devront être élaborés dans la première année de la 

période couverte par ce Projet. 

Fiche action n°5   

Les RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles) de l’ANESM, sur lesquelles 

ce Projet s’est entre autres appuyé, devront servir de fil conducteur dans la mise en œuvre des 

actions prévues sur la période 2016-2020, particulièrement en matière de bientraitance : recueil 

systématique de la parole et des choix des travailleurs, information au moyen d’outils adaptés, 

référence systématique au projet personnalisé, règles claires, refus de toute forme de violence 

quel qu’en soit l’auteur, soutiens aux professionnels… Ces principes évoqués tout au long de ce 

document doivent devenir des réflexes et en même temps faire l’objet d’une analyse régulière 

au moyen d’indicateurs pertinents. 

 

 

11) Conclusion 

 

Comme nous avons pu le constater, des chantiers ambitieux attendent l’ESAT Les CIGALES sur la 

période 2016-2020. Développement économique, prise en compte de l’évolution des publics et 

des personnes déjà présentes, adaptations architecturales et organisationnelles, prise en 

compte toujours accrue de l’expression des travailleurs et donc de leurs besoins, formation 

professionnelle… Les défis ne manquent pas et sont matérialisés par les fiches action qui 

suivent. 

La mise en œuvre de ces actions sera suivie et évaluée régulièrement, les groupes de travail 

constitués pour l’élaboration du Projet se réunissant au moins deux fois par an. Ce suivi 

permettra de maintenir une dynamique de l’équipe et de l’associer à la mise en œuvre du 

Projet, qui le cas échéant pourra être aménagé. Ces aménagements, suivant leur importance, 

feront l’objet du même processus de communication et de validation que le présent Projet. 
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ANNEXES : 

 

1. Fiches action. 

2. Plan d’Action Qualité. 

3. Organigramme de l’ESAT. 

4. Projet Personnalisé type. 

5. Parcours de l’usager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


