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GLOSSAIRE 
 

AAH : Allocation Adulte Handicapé  
AFPA : Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes  
AEEH : Allocation d’Education d’Enfants Handicapés 
AGEFIPH : Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées  
ANESM : Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-sociale 
ARS : Agence régionale de la santé  
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles  
CAT : Centre d’Aide par le Travail (devenu ESAT)  
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  
CMPP : Centre Médio- Psycho- Pédagogique 
D.I.P.A.S. Direction des Interventions de la Prévention et de l’Action Sociale 
COTOREP : Commission technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel.  
CROSMS : Comité Régional d’Organisation Sociale et Médicosociale  
CTNERHI : Centre Technique National d’Etudes et Recherches Handicaps et les inadaptations.  
DGAS  Direction Générale de l’Action Sociale  
DGEFP : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle  
DREES: Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques  
EA : Entreprise Adaptée 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
EPARS : Etablissement public Autonome de Réinsertion par  médico-social 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales  
IME : Institut Médio-Educative 
IMPRO : InstitutMédico-Professionnelle 
MAS : Maison Accueil Spécialisé 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées  
PDITH : Programme Départemental pour l’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés  
PAI : Programme Accueil Individualisé 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SESSAD : Service d’éducation Spéciale et de Soins A Domicile 
SPE : Service Public pour l’Emploi 
SS Sécurité Sociale 
TH : Travailleur Handicapé  
TPSA Tutelle aux Prestations Sociales Adultes (Service des Tutelles) 
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PARTIE I     LE CONTEXTE 

I.A Définition du handicap 

 
I.A.1 La définition de l’handicap au niveau de la loi française 
Constitue un handicap, au sens de loi   Article 114 loi du 11 février 2005., 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 polyhandicapé ou d'un trouble de santé invalidant. " 
 

1. A.2 La définition de l’handicap au niveau l’OMS  
Construite sur l'initiative de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S), la classification 
internationale des handicaps a pour but de permettre une description satisfaisante des 
conséquences des maladies et problèmes de santé connexes. 

Elle permet de représenter la diversité des aspects du handicap. 

Elle comprend 3 dimensions qui révèlent autant de composantes du handicap. Ces concepts sont 
les suivants : déficience, incapacité et désavantage 

- Déficience 

" Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance ou altération 
d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. " 

Elle concerne la notion d'intégrité. 

Elle permet de décrire les altérations perceptibles au niveau des organes ou de leur 
fonction, qu'elles soient physiques ou psychiques. Elle ne concerne qu'une partie de l'individu. 

 Il peut s'agir de déficiences intellectuelles, du psychisme, du langage et de la parole, auditives, de 
l'appareil oculaire, d'autres organes, du squelette, et de l'appareil de soutien, esthétiques, des 
fonctions générales, sensitives ou autres. Article L323-3 Du code du travail 

- Incapacité : 

" Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant d'une 
déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon normale ou dans 
les limites considérées comme normales, pour un être humain. " 

Elle concerne la baisse du potentiel à accomplir une activité. 

Elle dépeint les perturbations au niveau de la personne en son entier. 

Elle permet une description des limitations des activités ou comportements essentiels à la 
vie. 
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Désavantage : 

" Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un individu est le préjudice qui résulte de 
sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré 
comme normal, compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels. " 

C'est une description des conséquences néfastes de l'interférence entre les déficiences et 
incapacités, d'une part et les exigences de l'environnement (de travail, en particulier) d'autre part. 

Ces 3 dimensions sont les éléments constitutifs du handicap. Si un lien existe entre elles, ce lien 
n'est pas linéaire ni systématique. Des déficiences importantes n'entraînent pas systématiquement 
des incapacités importantes et des désavantages importants. Il en est de même pour des 
déficiences mineures qui n'entraînent pas systématiquement des incapacités et désavantages 
mineurs. 

 
I .B Le  traitement du handicap 

 
I.B.1  Le  traitement du handicap en Europe 

Au sein de l’Union européenne, environ 15,7%  (environ 3,5 millions) delà population 
de 16 à 64 ans ont un problème de santé ou un handicap de longue durée.  Le taux 
d’emploi est de 20 à 30% inférieur aux personnes non handicapées. 
Si une ligne de conduite est fortement prônée par l’Union Européenne pour répondre à 
ce constat, les états membres déclinent des politiques du handicap plus contrastées.  
  Les dispositions européennes 
Si le Traité de Maastricht aborde dans sa charte sociale, comme un des douze principes 
fondamentaux,  l’amélioration de l’intégration sociale et professionnelle des handicapés, 
un tournant décisif a été pris lors de l’inscription de la clause de non-discrimination 
dans le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 
 
En 2000, la «Charte des droits fondamentaux » de l’Union Européenne mentionne à 
nouveau ce principe de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans 
son article 21. La même année, c’est l’article 6 de la directive 2000/78/CE qui intègre le 
droit au travail sans discrimination pour ces personnes  
 
En 2003 a été proclamée l’année européenne des personnes handicapées particulièrement 
concernant le travail des personnes handicapées. L’accent a été mis par une ligne d’action 
spécifique  
 
« Ligne d’action n° 5 : Emploi, orientation et formation professionnelles »dont les objectifs sont :   
- Promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail en associant des mesures 
antidiscriminatoires et des actions positives afin de garantir l’égalité des chances aux  
Personnes handicapées. 
- Lutter contre la discrimination et promouvoir la participation des personnes handicapées dans les domaines de 
l’évaluation, de l’orientation et de la formation professionnelles, ainsi que dans les services liés à l’emploi. 
 

  L’accent est mis sur l’intégration active des personnes handicapées dans la société et 
l’économie en s’appuyant sur leur autonomie. 
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 On note la volonté d’augmenter l’emploi des personnes handicapées.  
 
Disparités des modèles politiques du handicap  
Prévues initialement pour la protection des invalides de guerre, les politiques 
d’assistance en faveur des personnes handicapées ont progressivement évolué vers une 
volonté de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 
 L’accent est mis sur la valorisation de la capacité productive de cette population. Aussi, 
de nouvelles régulations s’opèrent entre obligations de l’Etat, des employeurs et des 
personnes handicapées. Les associations sont parties prenantes ans cette démarche en 
voulant faire valoir un droit au travail, vecteur d’autonomie et de participation sociale.  
 Les travailleurs handicapés ne sont pas perçus de manière identique selon les pays ; 
mais on retient le point commun selon lequel il y a une incapacité, une déficience ou 
une maladie qui va contraindre l’accès au travail. Certains pays sont plus restrictifs que 
d’autres en mesurant le degré d’incapacité fonctionnelle (Allemagne, Autriche, France). 
Le travail protégé, quant à lui, est présent dans la plupart des pays européens pour offrir 
aux personnes ne pouvant intégrer le milieu ordinaire, des activités plus ou moins 
productives, intermédiaires  avant une éventuelle insertion en milieu ordinaire.  
On différencie les ateliers protégés (dits entreprises adaptées en France) où la volonté 
économique est le principal vecteur de fonctionnement, avec une vocation de 
préparation des travailleurs handicapés au milieu ordinaire et les structures 
médicosociales d’assistance au travail. Le nord de l’Europe ne différencie pas ces deux 
secteurs contrairement à la France ou l’Espagne. 
 
Le Statut du travailleur handicapé 
Le statut du travailleur handicapé varie en Europe  pour devenir de plus en plus celui 
d’un salarié de droit commun. Si le principe de protection et d’assistance persiste, on 
tend à éviter les discriminations au nom du droit à la dignité, à la citoyenneté et à 
l’autonomie, avec pour corollaire un développement attendu de ses capacités à produire. 
Certains pays, comme l’Allemagne et la France par exemple, essaient de répondre à ces 
deux aspects simultanément : protéger et, par le travail faire grandir les compétences des 
personnes handicapées.   
 En France, il y a un besoin d’emploi des personnes handicapées aujourd’hui bien 
identifié. Aussi, tout est mis en œuvre pour que la personne handicapée puisse 
développer son autonomie et avoir une identité professionnelle, en s’appuyant sur une 
organisation complexe d'acteurs coordonnés. 
La France  s'inscrit de plus en plus dans une politique active d’insertion.  
Pour autant, si le monde protecteur des CAT pouvait induire des effets paradoxaux de 
surprotection et de limitation des libertés individuelles, ce modèle présente la qualité 
d’adapter le travail au personnes en difficulté et sans doute pour cette raison, en veillant 
aux respect des droits des personnes, il a été conservé et trouve une dimension 
pertinente aujourd’hui.   
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I .C   Le  traitement du handicap en France 
 

 
I.C.1 Le handicap en   statistiques 

 12 millions de français souffrent de handicap : 

• 5,5 millions de français se déclarent handicapés  
• 3,97 millions de français ont une carte d’invalidité (soit 6,8 % de la population)  
• 2,3 millions perçoivent une allocation (soit environ 4% de la population) 

 Répartition de la population : 

• plus de 100 000 enfants (0 à 20 ans),  
• 2 000 000 d’adultes de 20 à 59 ans,  
• 635 000 personnes ont 40 ans et plus,  
• 267 000 personnes handicapées de plus de 60 ans, et plus de 140 000 ont 70 ans 

et plus. 

 plus en détail : 

• 1 500 000 personnes sont malvoyantes.  
• 60 000 sont aveugles.  
• 3 500 000 personnes sont malentendantes.  
• 450 000 atteintes de déficience auditive sévère ou profonde.  
• 1000 000 de personnes souffrent d’un handicap mental.  
• 850 000 d’un handicap moteur isolé.  
• 1 400 000 d’un handicap moteur associé à d’autres déficiences. 

I .C.2 Le handicap selon l’INSEE 
Ces 12 millions de personnes handicapées qui se divisent en 7 groupes Selon l'INSEE. 7 
groupes dont les incapacités ou déficiences ont des degrés de gravité extrêmement 
divers permettent de bien cerner la population des personnes handicapées en France.  
 
- 1er groupe 5,3 millions personnes, il correspond à des "incapacités isolées et 
mineures"(difficulté pour se couper les ongles des orteils, pour voir de près, pour 
entendre correctement). Il s'agit le plus souvent de femmes vivant seules et travaillant.  
- 2nd groupe 2,3 millions d'individus englobe les personnes âgées dépendantes. Il 
s'apparente majoritairement aux femmes âgées qui ont au moins deux déficiences 
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(motrices, sensorielles,...) surtout liées au vieillissement. Ces dernières ne bénéficient 
pas d'aide financière.  
- 3ème groupe 1,2 million personnes regroupe le "noyau dur du handicap". Ce sont la 
plupart du temps des hommes, âgés de 40 à 69 ans, inactifs, ils perçoivent une allocation 
au titre de leur taux d'invalidité et l'origine de leurs déficiences sévères est fréquemment 
liée à la naissance.  
- 4ème groupe 1,2 million personnes, il s'apparente surtout aux hommes, entre 30 et 39 
ans, qui reçoivent une allocation et signalent une ou deux déficiences parmi lesquelles 
on trouve l'épilepsie, l'incapacité motrice d'une jambe et la dépression. L'origine du 
handicap de cette population est avant tout l'accident du travail. 
- 5ème groupe 800 000 personnes, dénommé "incapacités diffuses non repérées", se 
compose essentiellement de femmes de moins de 30 ans, plutôt dans la catégorie des 
étudiantes et souffrant de douleurs qui entraînent un manque de souplesse, des 
difficultés à monter les escaliers ou à porter un poids.  
- 6ème groupe 650 000 personnes il réunit des personnes déficientes intellectuellement 
ou mentalement. Ce sont principalement des hommes inactifs de moins de 70 ans qui 
perçoivent une allocation. Ils déclarent au moins deux déficiences parmi lesquelles le 
retard mental arrive en première position. 
- 7ème groupe 325 000 personnes intitulé "Des maladies limitantes". Il s'agit là encore 
d'hommes, de 30 à 59 ans, inactifs, percevant une allocation et qui souffrent d'une 
déficience motrice, viscérale ou métabolique dont les origines principales sont la 
maladie et l'accident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C.3  L’emploi des personnes handicapées en France. 

 La population des personnes en âge de travailler (20 à 59 ans) selon leur situation vis-à-

vis de l’emploi et selon qu’elles ont ou pas la qualité de travailleur handicapé (au sens 

de la loi de juillet 1987) 
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Inactifs  Chômeurs  Actifs occupés  Ensemble 

Personnes ayant la qualité de 
travailleur handicapé 

734 000  166 000  535 000  1 435 000

51%  12%  37%  100% 

Personnes non handicapées en 
âge de travailler 

4 860 000  2 542 000  22 235 000 
29 637 
000 

16%  9%  75%  100% 

Ensemble 
5 594 000  2 708 000  22 770 000 

31 072 
000 

18%  9%  73%  100% 

 

Un besoin important d’employabilité des personnes handicapées est marqué dans ce 

tableau 

 

I.C.4 Les parties prenantes pour l’emploi de personnes handicapées 

La Circulaire du 15 janvier 2007, rappelle que la Loi 2005-102 du 11 février 2005 vise à  

«favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des travailleurs handicapés ».  

Cette circulaire précise le rôle de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

: « Elle a la charge de la définition du projet de vie et du plan de compensation. La 

dimension professionnelle doit être partie intégrante de l’approche globale de la 

personne… ». 

 

La MDPH doit avoir une personne désignée, référent pour l’insertion professionnelle 

qui doit veiller à ce que l’équipe pluridisciplinaire intègre bien la dimension 

professionnelle au projet de vie de la personne handicapée. La circulaire souligne que le 

Service Public de l’Emploi (SPE) doit soutenir les MDPH en participant à l’évaluation 

et orientation professionnelle de la personne handicapée.  

 

De la même façon, les Directions Départementales du Travail de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle doivent pouvoir évaluer les besoins des MDPH.        

Pôle emploi est aussi sollicité, elle doit faire preuve de collaboration et de participation 

pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et à compter du 1er trimestre 
2007 .Elle est tenue de se doter d’un correspondant « handicap » pour chaque bassin 
d’emploi. 
 



 
JAKUBEK Michel 
Rapport fin d’étude 
MASTERE NQCE 

 

ESAT 
 CHAUNY - 

LAFERE 

 

 

Page 11 
 

Pôle emploi collabore avec l’AGEFIPH (Association pour la Gestion du Fonds pour  
 
L’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées), par convention du 15 
Novembre 2006, dans l’élaboration des Plans Personnalisés d’accompagnement vers 
l’Emploi (PPAE) qui intègre l’accompagnement des personnes handicapées.  
L’Association nationale pour la Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA) et des 

organismes spécialisés - Cap emploi- soutiennent aussi, par leur intervention, ce 

dispositif d’orientation et d’insertion professionnelles.  

Des actions sont également menées dans le cadre de Programmes Départementaux pour 

l’Insertion Professionnelle des Travailleurs handicapés (PDITH).  

Pour autant, c’est la CDAPH qui décide de l’orientation de la personne handicapée vers 

le marché du travail.   

Les structures adaptées pour les travailleurs handicapées 

Les ESAT dès l’origine ont la double vocation de mise au travail et de soutien médico-

social alors que l’Entreprise Adaptée dénommée antérieurement Atelier Protégé 

s’oriente aujourd’hui de plus en plus vers une activité économique totalement 

dépendante du marché. 

 Dans l’entreprise adaptée, le travailleur handicapé est un salarié dont les conditions de 

travail se réfèrent au régime de droit commun avec le code du travail, alors que dans 

l’ESAT le travailleur n’a pas ce statut même si ses conditions de travail ont évoluées 

depuis la loi du 11 Février 2005.  

Les places en entreprises adaptées sont de l'ordre de 20 000 alors qu’elles sont de l'ordre 

de 110 000 en ESAT. 

 

I.C.5  Le soutien en France les ESAT 

 Les missions 

-faire accéder à une vie professionnelle des personnes (momentanément ou 

durablement) dans l'incapacité d'assurer un poste en atelier protégé ou dans le milieu 

ordinaire de travail. 

-à permettre aux personnes qui en manifestent le désir et les capacités de quitter l'ESAT 

pour accéder au milieu ordinaire de travail ou à une entreprise adaptée (anciennement 

Atelier protégé) 

-favoriser l'autonomie et l'intégration sociale des travailleurs handicapés.  

-avoir un impact relationnel et psychologique à travers une activité effectuée dans un 
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cadre contenant et rassurant (réassurance, estime de soi, rupture d'isolement) 

Le cadre réglementaire   

 Le statut des travailleurs 

Le travailleur handicapé en ESAT est avant tout usager d’une structure médico-sociale 

et pour cela on doit pouvoir répondre à tous ces droits.  

Mais comme tout travailleur, il doit disposer des conditions d’hygiène et de sécurité 

régies par le code du travail. L’ESAT est donc soumis au code du travail pour ses 

usagers.  

Si le travailleur n’est pas salarié comme dans une entreprise il perçoit cependant une 

rémunération. Aussi, la rémunération des travailleurs handicapés est définie par l’article 

L243-4 du CASF. On parle d’un système de rémunération garantie par référence au 

Salaire Minimum de Croissance (SMIC). L’aide de l’Etat va être fonction de la 

rémunération financée par l’établissement sachant qu’un travailleur va percevoir une 

rémunération dont le montant est compris entre 55 à 11O% du SMIG. 
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I. CPRESENTATION DES ENTREPRISES ESAT 
 

I.C.1  L’association AEI 

Les ESAT de La Fère et Chauny font parties intégrantes d’une association A.E.I (Aide 

pour l’Enfance Inadaptée) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1964 
A.E.I                                                                          
SIEGE SOCIAL: QUESSY CITE                                
PRESIDENT: Mr. DARDENNE 
DIRECTEUR GENERAL : Mr. WOITRIN 

1965  1970  1975  1990  1998  2001 

CENTRE      
BRUNEHAUT 
DE VOUEL 

ESAT   DE 
CHAUNY 

FOYER DE 
BETHANCOUR
T EN VAUX 

SAVS    
CHAUNY/LA 
FERE 

ESAT   DE 
LAFERE 

RESIDENCE 
DU LAC DE 
LAFERE 

↓  ↓  ↓  ↓ ↓  ↓
DIRECTEUR    
Mr. 
HENDOUZE 

DIRECTEUR     
Mr.BALOCHE  
Effectif 120 

DIRECTEUR       
Mr.CHEVRIER   
Effectif 39 

CHEF DE 
SERVICE       
Mr.CHAUMEIL   
Effectif 74 

DIRECTEUR       
Mr.BALOCHE     
Effectif 91 

CHEF DE 
SERVICE       
Mr LAGACHE   
Effectif 21 

↓ 
IME            
Effectif 105 

↓ 
INTERNAT      
Effectif 25 

↓ 
SESSAD          
Effectif 50 

 

A.E.I : 31 Boulevard Gambetta 

  02700 TERGNIER 

 Tel : 03.23.57.05.05 

 Fax : 03.23.57.05.04 

E-mail : association.enfance-inadaptee@wanadoo.fr 
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I.C.2 Situation Géographique des ESAT 

 

 

I.C.3Historique de l’association AEI 

 Origine : Au début des années 60, c’est au Président de cette association, le 

« Toit du Cheminots», et à un de ces collègues, tous deux mécaniciens, que s’adressa la 

mère d’un enfant infirme considéré comme non scolarisable. Elle leur proposa l’idée 

d’une sorte de garderie où des mères de familles dans sa situation se relaieraient pour 

s’occuper du petit groupe de leurs enfants. Ils consultèrent le chef du « District 

Bâtiments » de la S.N.C.F., par ailleurs Président du Conseil de Cité et du Jardin des 

Cheminots, pour envisager les aspects administratifs et règlementaires de la question, et 

décidèrent ensemble de s’informer auprès de la D.D.A.S.S. (Ils furent reçus avec 

bienveillance et le projet fut notablement modifié, pour devenir celui d’un I.M.P. pour 

une quarantaine d’enfants de 6 à 12 ans. 

 1964 : Première étape. Ce type de projet requérait une « personne morale ». La 

première étape de la réalisation fut franchie par l’enregistrement à la Préfecture de 

l’Aisne, le 14 Janvier 1964, des Statuts de l’Association pour l’Enfance Inadaptée, sous 

le numéro 2510. La publication eut lieu dans le Journal Officiel du 14 mars 

Chauny: 

12 512habitants 

La Fère 

2 817 habitants 
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L’A.E.I. s’est engagée et a engagé ses établissements et services dans une démarche 

Qualité depuis avril 2001. Elle s’est dotée d’une commission Qualité qui a travaillé à la 

mise en œuvre de ce type de fonctionnement ainsi que le préconise la loi 2002-2 du 2 

janvier 2002, qu’elle a devancée.  Ses premiers travaux ont porté sur la réécriture des 

Statuts et du Règlement Intérieur Général.  

  Dans le cadre de son projet d’association qui vise à proposer une offre 

cohérente, l’A.E.I. présente un projet d’Accueil de Personnes Handicapés Mentales 

Vieillissantes dans un complexe de vie adapté à leurs besoins. Ce projet s’inscrit dans le 

prolongement logique de l’action A.E.I. depuis maintenant 40 ans.  

  De la même façon l’I.M.E. de VOUËL, soutenu par l’A.E.I., s’engage 

dans ses objectifs d’évolution structurelle et d’innovation de son Projet d’établissement 

2003-2007, à mettre en place une section autiste de 5 à 10 places. Le Comité Régional 

de l’Organisation Sociale et Médico-sociale a émis le mardi 26 septembre 2006 un avis 

favorable à la réalisation d’une section autiste de 7 places. 

 

 Historique de l’E.S.A.T. Edmond Dufour. 

Une étude menée en 1990 montrait que le CAT de CHAUNY ne pouvait plus suffire aux 

besoins du secteur. Il comptait alors 116 travailleurs handicapés pour une disponibilité 

de 100 places budgétées. La COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de 

Reclassement Professionnel) présentait une liste d’attente de 76 personnes sur le secteur.  

De plus, il fallait rajouter 10 amendements CRETON (Personne bénéficiant d’un 

maintien en IME sous condition d’avoir un projet réel d’insertion dans une structure de 

milieu adulte) ainsi que des sorties d’I.M.E. Cela représentait une centaine de places à 

créer.  

D’après l’étude interne, le C.A.T. de CHAUNY ne pouvait plus augmenter sa capacité 

d’accueil à cause du manque de locaux. Pour assurer un niveau de prise en charge 

satisfaisant et suite à ce constat, il a été projeté l’ouverture d’un nouveau C.A.T. 

   

 Une opportunité locale : La ville de LA FERE a une histoire très ancienne et très riche. 

Elle dispose alors d’une grande caserne militaire dont les jours sont comptés. Cette 

fermeture profitera alors à l’A.E.I dans l’avancement de son projet. Après le passage en 

(C.R.O.S.S.) Comité Régional des Organismes Sanitaires et Sociaux et suite aux 
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accords de financement de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales (D.D.A.S.S.), les travaux d’aménagement furent lancés.  

 

Type de structure. 

Pour développer les capacités des personnes prises en charge, l’E.S.A.T. doit mettre les 

usagers en situation de travail offrant alors une valeur ajoutée. L’ESAT Edmond 

DUFOUR  comme celui de CHAUNY offre la possibilité de travail chacun dans 7 

ateliers. Ils accueillent en fonction de leurs désirs, et des places disponibles, les usagers.   

 

 

I.C.4Fonctionnement de l’établissement 

Les 2 établissements sont ouverts du lundi au vendredi : l’accueil se fait dès 8h30. Le 

travail commence à 8h45 et se termine à 17h00.  Deux pauses de 15 minutes à 10h00, 

puis 15h00. La journée se compose de 7h00 de travail, soit 35h00 par semaine fixes.  

Les heures dédiées aux activités de soutien sont comprises dans les heures de travail (4 

heures maximum). Tous les  vendredis du mois à lieu une réunion institutionnelle. 

L’établissement n’accueille pas les usagers ce jour-là. 

 

Les réunions hebdomadaires avec l’équipe pluridisciplinaire ont lieu et permette 

l’échange d’informations, de pratiques et  de reporting. Des réunions cliniques ont lieu 

une fois par mois avec les psychologues, le psychomotricien, le psychothérapeute et le 

médecin psychiatre. 

 

I.C.5 Les ressources humaines 

Les effectifs se composent comme ci-après 

 

SERVIVE PRODUCTION  

CHAUNY  LA FERE  LES 2 SITES 

ATELIER  USAGERS  PRO  USAGERS  PRO  USAGERS  PRO  TOTAL 

ESPACES VERTS  25  5  22  3     1  56 

CONDITIONNEMENT  47  3  23  1        74 

CUISINE  10  1  11  1        23 

EXTERIEUR  3  1              4 

FORESTAGE        12  1        13 
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IMPRIMERIE  3  1              4 

LAVAGE VOITURE        10  1        11 

MECANIQUE  15  1              16 

MENUISERIE  12  1  6  1        20 

REPASSAGE        6  1        7 

REMPLACANT     1     1        2 

CADRE                 1  1 

TOTAL  115  14  90  10     2  231 
  
 
  SERVICE  MEDICO‐SOCIALE 

   CHAUNY  LA FERE  LES 2 SITES  TOTAL 

MEDICO SOCIAL  4  1  2  7 

CADRE MEDICO SOCIAL        1  1 

TOTAL  4  1  3  8 
  
 
  SERVICES GENERAUX 

   CHAUNY  LA FERE  LES 2 SITES  TOTAL 

SERVICE GENERAUX  4  2     6 
  
 
  SERVICE ADMINISTRATIF‐ COMPTABILITE 

   CHAUNY  LA FERE  LES 2 SITES  TOTAL 

ADMINISTRATIF  4  3     7 

CADRE ADMINISTRATIF        1  1 

TOTAL  4  3  1  8 
  
 
  PARTIE  SERVICES GENERAUX 

   CHAUNY  LA FERE  LES 2 SITES  TOTAL 

SERVICE GENERAUX  4  2     6 
  
 
  DIRECTION 

   CHAUNY  LA FERE  LES 2 SITES  TOTAL 

CADRE   1  1 
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I.C6  organigramme 

 

I.C.7 Financement 

L’établissement est financé globalement par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) sur 

la dotation globale annuelle est fixée en rapport du nombre de jours ouvert et le nombre 

de places. 

I.C.8Répartition budgétaire. 

La répartition budgétaire se découpe en trois groupes de charges. 

• L’exploitation ex : fonctionnement de l’établissement, gestion de tous ce qui 

n’est pas de l’ordre du travail (ex : voiture de service, soutien de type 1 et 2).  Le 

personnel (ex : impôt, charge, salaire). 
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• Les investissements et amortissements ex : les intérêts d’emprunts, le matériel  

• des ateliers, les rétributions du travail des usagers. 

I.C.9 Organisme payeur. 

L’association gestionnaire (AEI) assure à l’ESAT son fonctionnement. Celui-ci lui 

présente un budget prévisionnel pour l’année à venir et en fonction desquels l’ARS fixe 

une dotation globale.  

 

² 
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PARTIE II    LE STAGE 
Introduction 

Mon stage peut être décomposé en trois volets  

L’auto-évaluation du fonctionnement d’un organisme ESAT 

Le premier volet concerne la réalisation d’une auto-évaluation de l’ESAT à partir d’un 

référentiel à définir. Il s’agit de définir et de planifier les  actions visant à corriger les 

écarts en désignant les pilotes et les délais pour ces réalisations. Cette mission avait été 

définie à l’origine du stage.  

Rédaction et présentation de la Master Procédure 

Le deuxième volet fait suite au plan d’action défini plus haut et entre dans le cadre 

opérationnel. L’entité ne disposant pas de méthode de gestion des documents, il m’a été 

confié le soin d’élaborer de rédiger et de présenter la procédure afin de la rendre la plus 

efficient et complète possible. 

Etudes statistiques des accidents du travail 

Etude collaborative avec l’ingénieur de la CRAM à la présentation statistique des 

accidents du travail afin de déterminer les thèmes de travail prioritaires sur la gestion 

des risques du travail en atelier. 

II. A Mission N°1   L’auto-évaluation du fonctionnement d’un organisme 

ESAT 
Dans toute entreprise, il est nécessaire de clarifier, planifier, réaliser et vérifier si le 

produit fini correspond en final au produit défini au départ. 

II. A.1 Définition de la mission 

La mission définie avec le directeur a été la suivante 

a. Prendre connaissance de la mission, de l’ensemble des activités, des acteurs, des 

contraintes, du contexte de chaque centre. 

c. Répertorier l’ensemble des référentiels de qualité et des exigences applicables aux 

activités 

e. Définir un  référentiel d’exigences. 

f. Dresser un état des lieux par rapport aux exigences 

g. Définir les besoins, les ressources sur la mise en place de plan d’action. 

h.  Planifier et déployer les plans d’actions correspondants 
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II. A.2  Clarification 

L’outil le plus utile  pour clarifier la mission est le plus indiqué et le QQOQCP 

QQOQCP : Cadrer le problème 
Donnée d’entrée : 

Mettre en place une démarche d'amélioration  
  

 

Qui ? Directs : Indirects : 

Qui est concerné par le 
problème ? 

Les responsables des activités 
des 2 sites 

L'ensemble du personnel des 2 ESAT et les 
usagers 

Quoi ? 
Pas de référentiel d'évaluation établie, pas de plan d'actions planifié à ce jour 

C’est quoi le problème 
? 

Difficultés d'engager des  ressources pour effectuer ce travail, absence de 
référentiel de méthode pour l'autoévaluation 

Où ? 

Sur l'ESAT de Chauny et de La Fère   
Où apparaît le 
problème ? 
Quand ? Pour la durée du stage initialement du 1 mars au 31 Août 
Quand apparaît le 
problème ? 

Comment ? 
Déterminer l’écart entre l’état actuel des activités et les exigences demandées 
par le référentiel à construire. => Etude comparative 

Comment mesurer le 
problème ? 

En quantifiant les grilles d'évaluation 

     

Comment mesurer ses 
solutions ? 

Après la mise en place du plan d'action réalisation d'une nouvelle évaluation 

Pourquoi ? 
Démarche réglementaire obligatoire elle s'inscrit dans la nouvelle politique 
de la direction 

     
Quels enjeux 
quantifiés ? 

  

Donnée de sortie 
Plans d'action pilotés 
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II. A.2  planification 

Ayant déterminé les données d’entrée et de sortie ainsi que le temps imparti à cette 

réalisation, le stade suivant est de planifier l’ensemble les travaux identifiés afin d’en 

établir le jalonnement en terme de gestion de projet. 

 

La première étape du projet est la constitution  de l’équipe de pilotage du projet 

II. A.3 Constitution de l’équipe de pilotage 

• L’autoévaluation et les plans d’action d’amélioration est sous la responsabilité du 

Directeur des établissements.  

L’élaboration du questionnaire, le questionnement, l’exploitation des résultats, le 

reporting, la planification des plans d’actions ainsi que l’organisation du déploiement du 

projet m’ont été confiés 

• Les membres de l’encadrement dans leur domaine de compétences s’auto évaluent 

par le questionnaire établi et proposent  les pistes d’améliorations. Ils valident les plans 

d’actions en s’inscrivant comme pilote et fixent le timing pour leurs réalisations.  
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II . A. 4 Appropriation des référentiels 

Le référentiel législatif est défini essentiellement sur des textes de lois français.  Ces 
documents sont les éléments incontournables qui  définissent l’ensemble des exigences 
dans les établissements médicaux sociaux. Les deux  lois fondamentales sont la loi 
2002-2 du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005. Ce sont des textes denses (87 
articles pour les 2002 et 88 articles pour la 2005) et complexes  car ils renvoient à des 
articles dans des codes différents (code de l’action sociale et de la famille, code de la 
sécurité sociale, code électoral, etc.) 

La compréhension de ses lois est importante et mérite une présentation synthétique 
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II. A.4.1 Présentation de la loi N° 2002 2 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

Elle rénove la loi sociale sociale Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions 
sociales et médico-sociales. 
 

Cette loi définit 5 orientations 

1) Affirmer et promouvoir les droits des usagers 
2) Diversifier les missions et les offres en adaptant les structures aux besoins 
3) Piloter le dispositif ; planifier, programmer, évaluer 
4) Instaurer une coordination entre les différents acteurs 
5) Rénover le statut des établissements public 
 
Affirmer et promouvoir les droits des usagers 

Cette loi  définit 7 droits fondamentaux et 7 outils pour l’exercice de ces droits 

7 droits fondamentaux des 

usagers 

7 outils pour l’exercice de ces droits 

 Respect de la dignité, 

intégrité, vie privée, intimité, 

sécurité. 

 Libre choix entre les 

prestations domicile ou 

établissement. 

 Prise en charge par 

accompagnement individualisé et 

de qualité respectant le libre 

consentement. 

 Confidentialité des 

données concernant l’usager 

 Accès à l’information 

 Information sur les droits 

fondamentaux et les voies de 

recours 

 Participation au projet 

d’accueil et d’accompagnement 

 Le livret d’accueil (circulaire du 24 

mars 2004) 

 La charte des droits et libertés des 

personnes accueillies (arrêté du 8 

septembre 2003) 

 Le contrat de séjour ou document 

individuel de prise en charge (Décret 

du 26 novembre 2004) qui donnera 

lieu spécifiquement aux ESAT de 

contrat d’aide par le travail  (Décret 

du 23 décembre 2006) 

 La personne qualifiée (Décret du 14 

novembre 2003) 

 Le règlement de fonctionnement 

(Décret du 14 novembre 2003) 

 Le projet d’établissement 

 Le conseil de vie sociale (Décret du 

25 mars 2004 
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Le livret d’accueil : c’est un outil de prévention de la maltraitance incluant : 

Une charte des droits et libertés de la personne accueillie  

Un règlement de fonctionnement de l’établissement (il définit les droits et les devoirs 
des personnes accueillies, il est établi après consultation du conseil de la vie sociale. 

Le contrat de séjour :  

C’est un document individuel de prise en charge d’accompagnement qui détermine les 
objectifs ainsi que la nature de la prise en charge, ainsi que les détails des prestations 
offertes 
Le conciliateur / médiateur 

Il intervient en cas de conflit entre l’usager, son entourage, l’établissement (c’est le 
préfet qui fixe la liste des conciliateurs qualifiés) 
Le projet d’établissement 

Il est établi pour 5 années après avis du conseil de vie sociale (il  doit contenir les 
nouveaux objectifs de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations) 
Le conseil d’établissement 

Il est donne son avis et fait des propositions sur toute question  intéressant le 
fonctionnement de l’établissement ou du service (il est constitué majoritairement par des 
usagers) 
 
 
 
II. A.4.2 Présentation de la loi du 11 février 2005 

La loi du 11 février 2005 est l'une des principales lois sur les droits des personnes 
handicapées. Les principaux axes et avancées de cette loi sont les suivants : 

 Accueil des personnes handicapées 
 Le droit à compensation 
 Les ressources 
 La scolarité  
 L'emploi 
 L'accessibilité  
 Citoyenneté et participation à la vie sociale 
 Divers 

 Accueil des personnes handicapées 

La loi crée une Maison départementale des personnes handicapées dans chaque 
département sous la direction du Conseil général. Elle a une mission d'accueil, 
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d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur 
famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 

Chaque MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la 
personne handicapée, et une Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la 
personne 

 Droit à la compensation 
Ce droit constitue l'un des principes fondamentaux de la loi.  

Ainsi, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap 
quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Désormais 
c'est le projet de vie de la personne qui est mis en avant. En fonction de celui-ci, un plan de 
compensation est élaboré et concrétisé par la prestation de compensation (qui remplace petit à 
petit l'ACTP et l'ACFP). Elle permet de couvrir les besoins en aides humaines et techniques, 
l'aménagement du logement, du véhicule, les aides spécifiques ou exceptionnelles, et les aides 
animalières. 

 Ressources 

La loi a aussi instauré deux nouveaux compléments à l'Allocation Adulte Handicapé : le 
complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Les bénéficiaires de 
l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité peuvent aussi bénéficier de ces 
compléments sous certaines conditions. 

De même, la loi améliore le cumul de l'AAH avec un revenu d'activité en milieu ordinaire, 
ainsi que la participation aux frais d'hébergement pour les personnes accueillies en 
établissement. 

L'Allocation d'Education Spéciale (AES) est renommée : « Allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé » 

 Scolarité 

La principale innovation de la loi est d'affirmer que tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école de son quartier. Il pourra 
ensuite être accueilli dans un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de 
scolarisation. Les parents sont pleinement associés aux décisions concernant leur enfant. Sont 
mis en place les équipes de suivi de la scolarisation et les enseignants référents. 

La loi réaffirme la possibilité de prévoir des aménagements afin que les étudiants handicapés 
puissent poursuivre leurs études, passer des concours, etc. 

 Emploi 
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L'obligation d'emploi est toujours de 6 % (sont apportées quelques modifications dans le 
calcul des bénéficiaires). Elle impose une sanction plus sévère pour les entreprises qui ne 
respectent pas cette obligation en augmentant le montant de la contribution à l'Agefiph. Elle 
modifie le code du travail sur le plan des aménagements d'horaires. 

Le classement des travailleurs handicapés dans les catégories A, B et C est supprimé. Les 
entreprises qui emploient des personnes lourdement handicapées pourront bénéficier d'une 
aide à l'emploi ou d'une modulation de leur contribution. 

Dans la fonction publique, elle crée le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées qui a 
une mission similaire à l'Agefiph. Les employeurs publics ne respectant pas l'obligation 
d'emploi devront payer une contribution au Fiph.  

La loi réforme aussi le travail en milieu protégé :  

Les ateliers protégés sont renommés Entreprises adaptées et sortent du milieu protégé. Ce sont 
désormais des entreprises du milieu ordinaire ayant pour vocation d'employer en priorité des 
personnes handicapées. La rémunération minimum est basée sur le SMIC. 

Les CAT sont renommés Etablissement ou service d'aide par le travail. Les travailleurs ont 
droit à une rémunération garantie comprise entre 55 % et 110 % du Smic, cumulable avec 
l'AAH. La loi améliore les droits aux congés et à la validation des acquis de l'expérience. 

En matière de retraite, dans le secteur privé est créée une majoration de pension pour les 
travailleurs handicapés bénéficiant d'un abaissement de l'âge de la retraite. Dans la fonction 
publique, les fonctionnaires handicapés répondant à certains critères peuvent partir en retraite 
anticipée. 

 Accessibilité 

Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères 
d'accessibilité et les délais de mise en conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements 
existants recevant du public et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en 
conformité avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité des communes et des 
services de communication publique. 

 Citoyenneté 

La loi aborde aussi la question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle (qui peuvent 
être autorisés à voter par le juge des tutelles) ainsi que l'accessibilité des bureaux de vote. 

La question du handicap sera aussi abordée pendant les cours d'éducation civique à l'école 
primaire et au collège. 

La loi apporte des précisions en matière de communication devant les juridictions 
administratives, civiles et pénales, et lors du passage du permis de conduire pour les 
personnes sourdes. 
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Divers 

La loi comprend différents autres points que cette synthèse ne peut tous énumérer.  
Quelques exemples :  

• la reconnaissance de la langue des signes française comme une langue à part entière, 
• les critères d'attribution de la carte de stationnement, 
• une nouvelle dénomination de carte station debout pénible (carte priorité pour 

personnes handicapées), 
• la majoration pour parents isolés d'enfants handicapés, 
• l'agrément « Vacances adaptées organisées », 
• l'accès aux lieux ouverts au public pour les chiens guides d'aveugle ou d'assistance, 
• etc. 

 

En vue d’aider les organismes dans leur démarche d’évaluation une agence a été créée il 

s’agit de l’ANESN 

 

II. A.5 Présentation de L’ANESM 

a) Sa fonction 

 Évaluation interne et externe des activités et de la qualité des prestations délivrées 

par les catégories d’établissements ou de services visés à l’article L.312-1 du CASF 

Validation (ou élaboration si carence) des : 

o Procédures 

o Références  

Habilitation des organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe 

b) Ses Missions 

 Valider, élaborer ou actualiser des procédures, références et recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles 

 Valoriser et diffuser l’ensemble de ces procédures, références et recommandations 

ainsi que les informations et innovations concourant à l’amélioration de la qualité 

des prestations délivrées 

 Déterminer les principes fondamentaux garantissant la qualité des procédures 

suivies en matière d’évaluation interne et externe et assurant leur articulation et 

complémentarité 

 Favoriser et promouvoir toute action d’évaluation ou d’amélioration de la qualité 

des prestations délivrées dans le domaine social et médico-social 



 
JAKUBEK Michel 
Rapport fin d’étude 
MASTERE NQCE 

 

ESAT 
 CHAUNY - 

LAFERE 

 

 

Page 29 
 

 Contribuer à l’évaluation des établissements et services à caractère expérimental 

 Réaliser ou faire réaliser toute étude qui lui paraît nécessaire 

b) L’ANESN en processus 

 
 

c)Approche de l’ANESN de l’évaluation 

La recommandation de l’ANESM énonce 4 objectifs : 

 l’accès à l’autonomie, l’amélioration ou le maintien de la qualité de vie, de la 

santé  

 la personnalisation de l’accompagnement  

 la garantie des droits et de la participation  

 les besoins de protection et de prévention de risques  

 

 La démarche d’évaluation interne conçue en trois types de processus : 

 processus constitutifs des conditions de l’accompagnement, 

 processus constitutifs de la raison de l’accompagnement, 

 processus constitutifs des moyens nécessaires à l’accompagnement. 

 

 1/ Processus constitutifs des conditions de l’accompagnement 

 On considérera que les 2°, 3° et 4° objectifs énoncés par l’ANESM ne 

constituent pas la raison de l’accompagnement mais les conditions nécessaires 

de cet accompagnement et on dénommera les processus qui en découlent comme 

suit : 
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 processus de personnalisation de l’accompagnement  

 processus de mise en œuvre des droits de l’usager, 

 processus de protection de la personne. 

 

2/ Processus constitutifs de la raison d’être de l’accompagnement 

 

On considérera ensuite que le 1°objectif énoncé par l’ANESM constitue la raison de 

l’accompagnement et on proposera donc des exemples de processus relatifs aux besoins 

des publics accompagnés et donc aux objectifs à poursuivre avec eux : 

 processus d’autonomie,  

 processus de socialisation, 

 processus de développement psycho-cognitif 

 

3/ Processus constitutifs des moyens nécessaires à l’accompagnement 

On proposera enfin des processus qui constituent les moyens nécessaires d’une part à la 

personnalisation, les droits des usagers, la protection de la personne (1° groupe de 

processus), d’autre part à la poursuite des objectifs relatifs aux besoins spécifiques des 

personnes accompagnées (2° groupe de processus) : 

 processus de coopération professionnelle (ex : réunion, transmission de 

l’information, délégations de responsabilité, fiches de poste, participation au 

projet d’établissement, modalité d’expression des salariés, etc.), 

 processus de partenariat, 

 processus logistique. 

Ces trois derniers processus s’entrecroisent évidemment avec les précédents, notamment 

avec les processus de protection et de garantie des droits. 

 

II.A.6  Structuration du questionnaire 

L’ensemble des domaines  des champs contribuant à définir les prestations 

médicosociales peuvent être défini comme ci-après 

Ces domaines forment la partie des incontournables  préconisée par l’ASNEM un 

domaine supplémentaire a été  ajouté: le management de la qualité ils constitueront la 

matrice verticale du questionnaire. 
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 1. Le respect des droits  

Il s’agit  d’apprécier la façon dont l’établissement garantit l’accès et le respect des droits 

fondamentaux des publics accueillis et de leur représentant et comment ces droits sont 

inscrits dans le fonctionnement  au quotidien. Cet examen s’appuie sur les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur. 

 

 2. La  participation des usagers, de leurs représentants ou aidants 

Il s’agit  d’apprécier la façon dont l’établissement crée les conditions d’une participation 

effective des publics et de leur environnement dans son fonctionnement quotidien et la 

Le  respect des droits et la 
participation des usagers 
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façon dont il intègre les effets de cette participation dans la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation des activités et des prestations 

 

 3. La  personnalisation de l’intervention médico- sociale 

Il s’agit  d’apprécier la façon dont l’intervention proposée aux personnes est adaptée à 

chaque cas. Cette intervention doit s’inscrire dans une contractualisation de l’accueil 

jusqu’à la mise en œuvre de l’évaluation du projet personnalisé. L’examen porte sur les 

modalités mises en œuvre pour apprécier les attentes de l’usager dans sa spécificité et de 

son parcours. 

Il s’agit également d’apprécier la façon dont sont pris en compte les choix, l’histoire et 

le parcours des personnes et de créer les conditions favorables du suivi des personnes  

 

 

 

 

4 .Les ressources humaines mobilisées 

Il s’agit  d’apprécier l’ensemble des ressources humaines mobilisées et d’évaluer   

l’efficacité de la  gestion des compétences dans le domaine de recrutement, de 

formation, de dialogue social, de ressources extérieures et de réflexion partagée dans la 

mise en œuvre de nouveau projet  

 

5 .L’organisation du travail 

Il s’agit  d’apprécier l’organisation sur son domaine opérationnel et la formalisation des 

processus  utilisés. L’examen doit porter également sur la continuité des interventions 

6 .Le cadrent de vie 

Il s’agit  d’apprécier la qualité du fonctionnement général de l’établissement et du cadre 

de vie (restauration, état des bâtiments, de l’environnement, des moyens logistiques, 

etc.) 

7 .Les ressources financières 

Il s’agit  d’apprécier la stratégie de gestion de l’établissement, les moyens mobilisés et 

leur répartition et de s’assurer de l’adéquation du projet d’établissement et la mission 

confiée 

8 .Le système d’informations 

L’organisation de 
l’établissement 
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Il s’agit  d’apprécier la façon dont l’établissement  géré exploite les informations 

individuelles et collectives, la pertinence du système d’informations, la sécurité et la 

confidentialité des informations personnelles 

 

 

 

 

9 .L’insertion de l’établissement dans le contexte territorial 

Il s’agit  d’apprécier la façon dont l’établissement s’intègre dans son environnement 

direct  en s’assurant de l’adéquation de son activité par rapport aux attentes et aux 

besoins sociaux locaux. Il s’agit également d’apprécier sa prestation par rapport à des 

structures existantes (Benchmarking) 

10 .L’ouverture de l’établissement sur son environnement 

Il s’agit  d’apprécier la façon dont l’établissement développe, mobilise ses réseaux  et 

met en place des partenariats  permettant des interactions efficientes et efficaces pour la 

poursuite de projet. 

11 .L’accessibilité de l’établissement 

Il s’agit  d’apprécier l’ensemble des possibilités de faire connaitre  et comprendre au 

public  l’ensemble des activités et services proposés par l’établissement 

 

 

 

 

 

 

12 .Le projet au regard des besoins identifiés 

Il s’agit  d’apprécier la pertinence du projet au regard  du besoin et des attentes du 

public ainsi que la mise en œuvre de l’organisation et la réactualisation du projet 

d’établissement 

13 .La cohérence à l’égard des  missions confiées à l’établissement 

Il s’agit  d’apprécier  l’intégration des missions d’intérêt général et d’utilité sociale 

confiés par l’autorité compétente en référence aux politiques publiques. 

14 .La place du projet dans son organisation institutionnelle 

L’établissement dans son 
environnement 

Le projet d’établissement 
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Il s’agit  d’apprécier  la cohérence du projet  de l’établissement et le projet de 

l’organisme gestionnaire 

 

 

 

 

15 .Le dispositif de mesure 

Il s’agit d’apprécier l’ensemble des dispositions prises afin de mesurer  les attentes et les 

besoins des usagers 

16 .L’assurance de la Qualité 

Il s’agit d’apprécier la façon dont l’établissement s’implique et organise l’amélioration 

de la Qualité des services délivrés. 

Conception de la matrice horizontale du questionnaire 

 Les réalisations sont-elles effectives ? 

Il s’agit de vérifier si l’action a bien été mise en place  

 Les réalisations donnent- elles satisfactions ? 

Il s’agit de vérifier si les actions sont efficaces et conviennent aux différents acteurs 

 Les réalisations sont- elles revues ? 

 Quelles sont les pistes d’améliorations 

 Revêtent-elles un caractère important ? Mobilisent-elles beaucoup de 

ressources ? 

II.A.7Elaboration du formulaire 

Par rapport au référentiel législatif et les recommandations de l’ASNEM un premier 

formulaire a été élaboré. Après diverses  recherches documentaires et  demandes 

relationnelles un questionnaire clé en main extrait  d’un logiciel a été fourni. 

Le questionnaire comprend 750 items interrogations et après une première interview, il 

montre vite ses limites : 

Le questionnement est fastidieux et les questions redondantes. Le questionnaire a donc 

été refondu afin de le rendre plus agréable et plus facile par la suite à analyser. 

La reformulation des questions s’est faite par rapport au paramètre à mesurer (objectif 

dans la fenêtre). 

Le management de la qualité 
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Le support utilisé est le formulaire celui-ci a été réalisé sur le logiciel ACCESS qui 

permet de visualiser clairement les questions et d’effectuer un traitement ultérieur sous 

forme de requête. Les choix suggérés permettent une saisie en temps réel des 

appréciations. Chaque affirmation fait l’objet d’explications. Les  suggestions 

d’améliorations. Les réponses sont consignées au fur et à mesure sur le questionnaire 

dans le formulaire. 

 

La base ACCESS. Après modification le formulaire s’est  réduit à 202 questions. 
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II .A.8  La méthode d’évaluation 

L’auto-évaluation s’est déroulée en deux temps 

La séance de questionnement  

Après avoir été programmée, 5 séances d’environ 2 heures dans un endroit neutre, une 

partie  du  formulaire (projet d’établissement)  a été confiée hors cadre (remplissage des 

cellules par l’utilisateur). 

L’évaluateur lit la question sur l’écran  qui fait face à la personne interrogée,  attend les 

explications et les consigne sur le formulaire. 

La réconciliation par la visite de terrain 

Afin d’augmenter le niveau d’objectivité et de fiabilité des réponses, l’ensemble des 

réponses enregistrées a été réévalué par moi-même par rapport à l’examen sur le terrain 

avec le personnel opérationnel ou sur les supports documentaires. 

 Le jugement fait l’objet d’une note point fort –point faible- point neutre, celui-ci est 

enregistré sur la base ACCESS. En cas d’écarts significatifs, les points de vues sont 

échangée et la note réajustée 

II .A.8  Le panel d’évaluation 

Les personnes interrogées pour l’évaluation ont été désignées par leur domaine de 

compétences 
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II .A.9La cotation 

Cotation des évaluations des réalisations 

 

La mesure et la quantification s’établit en fonction de la grille ci-dessous  

Echelle d’évaluation pour la réalisation (personne interrogée) 
0 % 25 % 50% 75% 100% 

Non 

réalisé 

Fait 

partiellement 

à  améliorer 

Fait mais non 

formalisée 

Les consignes et les 

pratiques sont 

essentiellement 

verbales 

Fait et 

formalisé 

Les actions 

sont 

réalisées.  

Elles font 

l’objet de 

procédures 

décrivant les 

actions à 

mener 

Fait, 

formalisé et 

revu.  

Les actions 

sont évaluées  

de façon 

régulière 
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Cotation des évaluations de terrain 

 

Echelle d’évaluation pour l’évaluation (mesure de terrain) 

0% 50% 100% 

 
Point Faible 

 
Point réalisé mais à 

améliorer 

☺ 
Point fort 

 

Tableau d’extraction des données réalisation 

Les résultats se présentent comme ci-dessous 
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II .A.10Résultats 

Les résultats sont exploités sur EXCEL en utilisant la fonction tableau croisé dynamique 

et rassemblé dans le tableau ci-dessous 

Les résultats sont présentés par domaines et par rubriques de façon à pouvoir avoir une 

vision plus fine. 

Par domaine 
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Par rubrique 
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II .A.11Interprétation des résultats 

L’examen des différentes courbes montre pratiquement un recouvrement des courbes ce 

qui montre une bonne appréciation et un recouvrement proche entre l’estimation 

annoncée  et l’observation du terrain. 

Les résultats de cette évaluation ont été présentés à l’ensemble des intervenants : aucune 

remarque particulière n’a été formulée.  

 

L’analyse des courbes  met en évidence les points forts et les points à améliorer 

 

Points forts Points à améliorer 

 Le respect du droit des usagers 

 La personnalisation de 

l’intervention médico-sociale 

 La participation des usagers  

 

 Les ressources humaines 

(définition  des fiches de fonction) 

 Le système de mesure (satisfaction) 

 Le système d’informations 

(maitrise documentaire)  

 L’organisation d’un système 

qualité 

 Dans la partie projet la cohérence à 

l’égard des missions (proposer  un 

nouveau projet) 

 Améliorer la configuration 

matérielle (accessibilité, etc.) 

 

 

II .A.12Etude du projet d’amélioration 

En utilisant les fonctionnalités d’EXCEL les suggestions d’améliorations sont extraites 

de la base de données. Les pistes  d’amélioration sont au nombre de 142. Les doublons 

sont effacés et les données classées par importance décroissante et coût progressif. Une 

reformulation des suggestions et réalisée  si nécessaire. Ces opérations sont réalisées  

faite manuellement car les pistes d’amélioration peuvent être communes (elles peuvent 

figurer dans la même rubrique mais également dans des domaines différents) 
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II .A.12Clarification du projet d’amélioration 

L’ensemble des éléments extraits fait l’objet d’un nouveau tableau sous forme d’un 

QQOQCP de façon de nouveau à  éclaircir  l’ensemble des taches. 

Les travaux ont été positionnés et estimés dans leur durée, les pilotes  des actions à 

entreprendre ont été proposés.  

L’ensemble des actions à entreprendre a été ensuite positionné sur un diagramme de 

Gant 
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Tableau d’organisation des plans d’actions 
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II .A.12  Validation et détermination des priorités 

Une première réunion  gestion de projet a  eu lieu le 20 juillet  elle sera suivi de 

réunions programmées en septembre et octobre. 

Par rapport à la densité des actions à entreprendre le comité a décidé dans un premier 

temps d’entreprendre celles relatives aux points faibles démontrer par l’auto-évaluation. 

Les  4 axes d’orientations prioritaires ont été les suivants : 
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II .A.12  Bilan de la mission N=°1 

 

Les résultats: 

Le travail délivré sur l’auto-évaluation m’a permis de me familiariser avec le monde 

médico-social .qui représente  un univers où le relationnel représente le cœur du métier 

La transversalité multidisciplinaire  est essentielle de ce domaine. 

Les réalisations planifiées à l’origine ont bien été menées à terme  à l’exception de la 

validation complète de la planification des actions à entreprendre (un volet à traiter) 

Les perspectives : 

Finaliser les travaux de planification et mettre en place un système de management par 

la qualité 

Les difficultés rencontrées lors de cette mission sont essentiellement : 

Un traitement fastidieux du classement des améliorations 

Le manque de disponibilité des membres du comité de pilotage. 

Une perte de données informatiques 

Une difficulté sur la première réunion de la maitrise de la gestion du temps dans les 

réunions de pilotage (traitement des trois quarts des items) 

Les améliorations à entreprendre 

Alléger le questionnaire 202 questions c’est encore trop. 

Apprendre à maitriser le temps et s’imposer en réunion. 

Sécuriser les données informatiques 
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II.B Mission N°2   Mettre au point la maitrise de la gestion documentaire 
II. B. 1 Description de la mission 

Cette mission étant jugée prioritaire la mission m’en a été confiée 

La méthode utilisée a été de la rédiger puis de la valider en groupe.   

Le référentiel utilisé pour la réalisation de la procédure est le paragraphe 4.2.3 et 4.2.4 

de la norme NF ISO 9001 de novembre 2008 extrait ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Maîtrise des documents 
Les documents requis pour le système de management de la qualité doivent être 
maîtrisés. Les enregistrements sont des documents particuliers qui doivent être 
maîtrisés conformément aux exigences du paragraphe 4.2.4. 
Une procédure documentée doit être établie pour 
a) approuver les documents quant à leur adéquation avant diffusion; 
b) revoir, mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveau les documents; 
c) assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents 
sont identifiés; 
d) assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des 
documents applicables; 
e) assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables; 
f) assurer que les documents d'origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion 
est maîtrisée; 
g) empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et les 
identifier de manière adéquate s'ils sont conservés dans un but quelconque. 
4.2.4 Maîtrise des enregistrements 
Les enregistrements doivent être établis et conservés pour apporter la preuve de la 
conformité aux exigences et du fonctionnement efficace du système de 
management de la qualité. Les enregistrements doivent rester lisibles, faciles à 
identifier et accessibles. Une procédure documentée doit être établie pour assurer 
l'identification, le stockage, la protection, l'accessibilité, la durée de conservation et 
l'élimination des enregistrements. 
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II. B. 2 Contenu de la procédure 

 

Contenu de la procédure 

 
1. Finalité de la procédure  

Répondre aux besoins de documentations disponibles, à jour, juste et applicable. 

 

2. Pilote du processus 
Responsable Qualité 

 

3. Lieu d’application  
ESAT de Chauny et La Fère 

 
4. Champ d’application 

Documents de la liste gérée LG 001 

 

5. Objet  
Ce document décrit la conception du système documentaire pour : 

- créer, 
- identifier, 
- mettre à jour, 
- mettre en application et diffuser, 
- gérer, modifier, supprimer et archiver les procédures. 

Il précise les responsabilités du rédacteur, des vérificateurs et approbateurs de la procédure. 
. 
 

6. Données d’entrée 7. Données de sortie Processus 
antérieurs 

Processus 
postérieurs 

Besoin exprimé 
d’informations 

Procédure documentée 
 
 

Etude, conception 
Veille 
réglementaire 

Réalisation des 
actions décrites dans 
la procédure 

 
8. Exigences réglementaires  9. Exigences de l’organisme 

ISO 9001 version 2008  Système efficient de gestion documentaire 

 

10. Exigences des clients (utilisateurs) 
Utiliser des  documents fiables 
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11. Maîtrise des risques  
Risques  Actions

Utilisation de documents hors contrôle 
 
 
Mauvaise interprétation de la procédure 
 
Utilisation de documents obsolètes 
 

Lourdeur dans la gestion documentaire 

Mise des documents dans le cadre des documents 
sous contrôle 
 
Révision  de la procédure 
 
Revoir le mode de  diffusion des documents 
 
 
Rétrécir le périmètre des documents à gérer 

 
 

11.  Description du processus 
 

11. à  Structuration de la documentation: 
La documentation est répartie en 4 niveaux. 
Cette répartition permet de confier l’élaboration et la gestion des documents à des acteurs identifiés, 
les plus proches possibles de l’activité concernée. 

- Niveau 1 (validité fixée à 5 ans) : expression de la politique Qualité de 
l’entreprise, 

- Niveau 2 (validité fixée à 3 ans) : définition de son organisation, 
- Niveau 3 (validité allant de 6 mois à  3 ans) : documents opérationnels. 
- Niveau 4 (validité allant de 6 mois à  3 ans) : documents supports opérationnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. b Présentation des 
documents 
La présentation des documents 

présentent les caractéristiques suivantes  

Exemple de document de niveau 1 : 
Manuel d’Assurance Qualité. 
 
Exemples de document de niveau 2 : 
Procédures Générales commune à plusieurs 
domaines comme le présent document. 
 
Exemples de document de niveau 3 : 
Consignes de travail, mode opératoire, cahier 
des charges 
Exemples de document de niveau 4 : 
Bordereaux, listes gérées, tachygraphe 
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a- Identification 
Chaque page est identifiée et comprend  
Le logo de l’entité 
Le niveau du document 
Le titre  
 
La codification 
L’indice de révision 
La date de révision 
b- Codification 
Le système de codification permet de garantir que deux documents ne portent pas le même numéro.  
 
Méthode de codification 
Le code est alphanumérique et se présente de la manière suivante : 
 
 
Domaine d’application ou type de document    = Alphabétique 2 à 4 lettres 

Numéro chronologique du document = Numérique de 001 à 999 suivi 
d’un point de séparation 

Indice de révision  = Numérique de 00 à 99 

 
 
 
- relatif à un domaine  

 
Production  = PROD 
Médico-social =MSO 
Administration = ADM 
Comptabilité = COMP 
Bâtiments, Hygiène, sécurité = PRT 
Informatique = INF 
Logistique = LOG 
Qualité = AQ 

 
- relatif à un type  

 
Liste Gérée = LG 
Enregistrement = ENR 

 

Par exemple le code de la présente procédure QA001.01 Ensemble des codifications  

Personnel du service  MON    Responsable service N+2  RS2 
Responsable service N+1  RS1    Tous  TOS 
Responsable Qualité  RAQ       
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N° Action 
 

Qui Logigramme Documents N° DOC 

10 Besoin de création ou 
modification d’un 
document 
 

MON     

20 Rédaction selon le modèle 
 
 

TOS  Trame de 
procédure 

ENR 002 

30 Vérification 
 
 

RS1 
ou/et 
RS2 

 Trame rédigée, 
signée par le 
vérificateur 

 

40 
 
 
 

Approbation RS1 
ou/et 
RS2 

 Signature de 
l’approbateur 

 

50 
 
 

Conciliation 
Formalisation, codification 

RAQ  Le document est 
présenté sous sa 
forme finale 

 

60 Relecture signature 
Approbateur, Vérificateur 
 

RS1 
ou/et 
RS2 

   

70 Validation du document 
Classement, enregistrement 
 
 

RAQ  .Document 
validé  
Liste de 
diffusion 
.Enregistrement 
électronique 

QA.002 
 
QA.002 
LG001 

80 Diffusion aux  personnes 
concernées 
 
 

MON  Copie document 
 
Enregistrement 
électronique 

QA.002 
 
LG002 

90 Classement, archivage 
 

RAQ  Document classé 
archivé 

QA.002 
 

100 Vérification périodique et 
révision si besoin 
 
 
 

RAQ  Document en 
durée de vie 

 

 
 
 
 
 

FIN
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Séquence  Description  

10  La procédure n’est pas ou plus applicable, la personne désirant la modifier édite ou fait éditer un 
canevas vierge ou un exemplaire de la procédure  à modifier 

20  Le rédacteur rédige ou corrige (manuscrite) la procédure en y apposant sa signature. L’utilisation 
du logigramme lors de la création  n’est pas du tout obligatoire mais il aide à structurer la 
chronologie. 

30  Les vérificateurs garantissent leur conformité aux procédures en vigueur dans l'entreprise.  
Les documents de niveau I : Sont élaborés sous la responsabilité du Responsable Assurance 
Qualité, en accord avec le directeur. Ce sont l’un ou l’autre qui signeront le document à 
l’emplacement du VERIFICATEUR. 
Les documents de niveau 2  
Sont élaborés par le secteur concerné  et systématiquement vérifiés par une personne choisie par 
l'approbateur en accord avec le Responsable Assurance Qualité. 
Cette personne et sa fonction devront apparaître dans le cartouche de la première page dans la case 
du VERIFICATEUR. 
Les documents de niveau 3 et 4  
Ces documents sont élaborés sous la responsabilité des  responsables  des secteurs opérationnels.  

40  L’approbation est effectuée par le responsable de l'activité concernée (qu'il ait une responsabilité 
hiérarchique ou fonctionnelle). 
C’est  le Responsable de cette activité, qui s’engage à faire appliquer la procédure, à partir de la 
date d’application qu’il aura validée. 

50  En cas de difficulté dans la phase  une phase de conciliation Le RAQ utilise la voie du consensus 
afin de trouver un terrain d’entente. 

La personne en charge de la gestion documentaire. Eventuellement saisie le document 
électroniquement .Codifie le document attribue une date d’application et de révision. L’identifie et 
l’incorpore dans la liste gérée des procédures. Elle le retourne ensuite à l’approbateur pour une 
dernière lecture 

60  L’approbateur relit la procédure et la retourne à la personne en charge de la gestion documentaire

70  La personne en charge de la gestion documentaire effectue des copies pour les personnes et crée 
une liste de diffusion des copies LG 002. L’enregistrement est transformé en format PDF non 
modifiable est mis sur la base consultable 

80  Les destinataires prennent possession des nouvelles procédures détruisent les anciennes. Ils 
émargent et datent le document liste de diffusion  

90  L’exemplaire original est archivé dans le classeur prévu à cet effet avec la liste de diffusion 

100  Un état des documents est édité tous les mois, les procédures sont présentées aux différents 
acteurs afin de valider leurs applicabilités. 
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II. B . 3 Validation  de la procédure 

 

Une réunion en vue de la validation s’est déroulée le vendredi 4 septembre 2010. 

Des points sont à  modifier  notamment séquence 50 rupture de boucle. 

Compléter avec la gestion des documents externes ainsi que la gestion de la confidentialité 

des documents ; ces derniers seront rédigés en groupe avec les utilisateurs du pôle médico-

social. 

Lors d’une prochaine réunion fin septembre les modifications seront apportées et la procédure 

soumis de nouveau à sa validation. 

Lors du déploiement la procédure sera présentée à l’ensemble du personnel 

 

II. B .4 Bilan de la mission N=°2 

Les résultats: 

La procédure est environ au ¾ achevé 

Les perspectives : 

Finaliser les travaux et le déploiement fin novembre 

Les difficultés rencontrées lors de cette mission sont essentiellement : 

La disponibilité du groupe 

Aucune difficulté concernant la rédaction, les cours dispensés cette année en MQ  ont permis 

un exposé clair de la procédure grâce au logigramme. 

 

Les améliorations à entreprendre 

Equiper les ateliers de PC 

Passer en gestion électronique de documents (GED) 

Former les utilisateurs 
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II.C  Mission N°3   Etudes statistiques des accidents du travail à l’ESAT 
 

II. C . 1  Description de la mission 

 

Le 13 mars 2010, l’ESAT a reçu la visite de Monsieur BENGUIGUI Ingénieur- conseil de la 

CRAM (attaché à la direction des risques professionnels) à la demande volontaire de 

Monsieur BALOCHE Directeur de l’ESAT de Chauny et de La Fère. 

Le but est en effet  de diminuer le nombre d’accidents du travail et de mettre en place 

une politique de gestion de risque et de remettre en œuvre une évaluation des risques 

professionnels 

Cette démarche reste dans le cadre de la loi 91.1414 du 31 décembre 1991 et du décret 

2001.1016 du 05 novembre 2001 qui rend obligatoire la tenue et la mise à jour, dans un 

document unique, des résultats de l’évaluation des risques. La mise à jour doit être 

entreprise au moins une fois par an. 

 

II. C.2  Réalisation de la mission 

L’outil utilisé a été Access en utilisant les tables et les requêtes et excel pour la mise en 

graphique après exportation. Un commentaire synthétique a été ajouté. 

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le CARSAT (organisme de droit 

privé chargé d’un service public avec dans une de ses missions d’inciter les entreprises à 

prévenir les risques professionnels) il m’a été demandé de présenter un état statistique 

des accidents de travail sur les 2 entités sur une période de 2 ans. 

 

Une nouvelle base de données a été créée en intégrant les données enregistrées dans le 

registre des accidents de travail de Chauny et de La Fère. 

Une réunion qui s’est déroulée le 26 JUIN 2010 avec Monsieur Benguigui assisté de 

Monsieur Bellet. L’ensemble des documents a été présenté et constitue  le point de 

départ d’un programme de formation à l’évaluation des risques professionnels. 

 

Cette formation est programmée sur trois modules d’une demi-journée espacée d’un 

mois très prochainement (septembre 2010) 
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II. C .3  Résultats de la mission 
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II. C .4Bilan de la mission N=°3 

Les résultats: 

Le travail délivré sur l’auto-évaluation m’a permis de me pencher sur l’aspect gestion 

des risques  

Les perspectives : 

Participer aux différents modules et aider à poursuivre cette démarche 

Les difficultés rencontrées lors de cette mission sont essentiellement : 

Au départ l’utilisation de l’outil Access 

Reprendre et analyser les données des enregistrements 

Les améliorations à entreprendre 

Enregistrer les futurs accidents sur Access  
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III.CONCLUSION 
 

 

 

J’ai porté volontairement mon choix de stage sur un domaine différent de  l’industrie dans 

lequel j’ai travaillé pendant 25 ans. C’est donc dans le domaine médico-social et 

principalement dans un ESAT qui allie le travail et l’accompagnement que j’ai effectué mon 

stage de 6 mois.  

Même si le travail entrepris n’est pas entièrement achevé, il s’inscrit dans une volonté 

d’amélioration. 

Le cadre référentiel du médico-social s’appuie sur un ensemble de bonnes pratiques et de 

recommandations préconisée par l’ANESM. Les exigences ne sont pas imposées et offre donc 

une grande souplesse dans l’organisation des organismes. 

La démarche qualité et surtout sa réussite doit avoir  du sens et faire partie d’une volonté 

politique de l’organisme, elle doit être partagée par l’ensemble du personnel. Cette volonté est 

affirmée sur les ESAT de Chauny et de La Fère et une dynamique d’amélioration commence à 

se mettre en place. 

 Il n’en demeure pas moins que cette démarche revêt des aspects techniques .C’est à ce titre 

que le master NQCE m’a permis d’utiliser toute la panoplie d’outils aussi bien dans le 

domaine de la qualité mais aussi dans les techniques de Management et dans le traitement de 

base de données. 

Au niveau personnel le stage m’a redonné confiance en moi et me permet de prendre de la 

hauteur. Le relationnel est primordial dans les établissements médico-sociaux et j’y ai 

beaucoup appris.  

Perspectives 

Les organismes sociaux payeurs (état, collectivités) sont de plus en plus efficients et 

demandent des prestations de qualité aux organismes qu’ils financent. Ces organismes 

devront renforcer leurs compétences sur leur management de la qualité Le métier de 

responsable de la qualité a peut-être de beaux jours devant lui 
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