3 JOURS D’ATELIERS COLLABORATIFS
Restitution

INTERVENTION EPSMS AR GOUED :
Définir un programme d’actions à court, moyen et long terme dans l’objectif
global
de développer une organisation apprenante pérenne et dynamique

•
•

Nous avons fait le choix de ne pas modifier les termes utilisés par les participants et de les restituer à
l’identique.
Les participants ont dans un deuxième temps sélectionné les termes ou expressions qui leur semblaient
importants. Ils ont ainsi été classés. Les I – II – III indiquent le nombre de fois où ils ont été soulignés.
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SYNTHÈSE
Rappel des constats :
• Nicolas BORDET, directeur de l'EPSMS constate que les potentiels des travailleurs et encadrants ne
sont pas suffisamment valorisés par les travailleurs et encadrants eux-mêmes et par l'organisation
générale. L'apprentissage devrait être fondamental dans l'approche du travail.
• le secteur évolue et incite à favoriser l'inclusion des travailleurs en ESAT en milieu ordinaire.
• le statut des encadrants évolue. Il est nécessaire de les accompagner dans ce changement.
Objectifs :
ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION sur la mise en place d’une organisation apprenante, DÉFINIR
LES ENJEUX ET AMORCER UN PROGRAMME D'ACTION
• Constitution du groupe porteur
Éclaircir les incompréhensions possibles et les représentations pouvant freiner l'implication dans le
projet. Fédérer le groupe, comprendre le rôle et l'implication de chacun
Ont participé : Charlie, Gérard, Jacques, Laurence, Maël, Mireille, Sylvain, Thierry
• Diagnostic
Comprendre la/les problématique(s), le contexte, l'existant, l'avenir.
S'enrichir d'expériences similaires.
Définir précisément les enjeux des trois problématiques précitées.
• Stratégie
Élaborer un plan d'action, précisant la vision, les moyens, les actions à court, moyen et long terme et
les priorités.
Organisation
• 3 journées de 7h, espacées d’une semaine, avec une équipe oscillant de 5 à 8 personnes.
• Majoritairement des encadrants, une conseillère en insertion et une cheffe de service.
Cheminement
Nous sommes partis sur l’interrogation suivante : qu’est-ce qu’une organisation apprenante ?
Une meilleure compréhension du contexte de chacun nous a permis de passer d’une vision micro
(l’organisation apprenante signifie questionner les séquences d’apprentissage) à une vision macro
(une organisation apprenante correspond avant tout à construire un environnement apprenant, un
espace de questionnement, de ressources, d’ouverture.)
Différents exercices ont permis d’affiner progressivement la définition d’une organisation
apprenante au sein de l’Esat et sa concrétisation.
Une organisation apprenante pour l’équipe et au sein de l’ESAT les Mauriers c’est :
une démarche collective qui vise à promouvoir un accompagnement apprenant (apprentissage) afin
de permettre l’épanouissement socio-professionnel des personnes accueillies, ainsi qu’une réflexion
au quotidien sur notre organisation de travail. (définition issue des ateliers)
Il ressort que :
• Cette démarche doit être impérativement inscrite dans le projet d’établissement.
• Elle nécessite l’implication et l’engagement de tous.
• Elle œuvre à l’épanouissement de tous de manière dynamique et non figée.
• Une liste de besoins a été établie ainsi qu’un listing des ressources déjà existantes au sein
de l’ESAT. Les réflexions ont été enrichies de témoignages de personnes de l’ESAT,
d’écrits et d’une visite au sein de l’atelier de sous-traitance.
• Une première action de restitution a été étudiée et proposée au reste du groupe.
Méthodologie
Les exercices sollicitaient la participation, la valorisation des expériences de chacun et la libre
expression. Cette approche dynamique a permis un échange riche et une meilleure interconnaissance
de l’équipe.
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3) SYNTHÈSE RÉALISÉE AVEC L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE
L’organisation apprenante est avant tout uen équipe de veille qui s’organise de la manière
suivante :

Les acteurs de l’ESAT,
ouvriers, professionnels,
Direction
Les ateliers
ÉQUIPE DE VEILLE est :
- un lieu de ressource
- une émulation
- un vivier d’information
- ouvert vers l’extérieur
- force de proposition
- un espace de partage des outils
et des pratiques
- secoue le cocotier
L’ÉQUIPE DE VEILLE construit une
culture commune et porte les
valeurs de l’organisation
apprenante. Il véhicule une culture,
une philosophie, une méthode.

Les entreprises, les familles

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE ORGANISATION APPRENANTE
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extrait du livre Travailleurs handicapés reconnaître leur expérience P. Leguy

En pièce jointe :

Visite à l’atelier de sous-traitance
L’organisation apprenante et la RAE dans un ESAT chap. 10 G. Cuenca, L. Mouillère, C. Guitton
extrait de l’ouvrage Travailleurs handicapés reconnaître leur expérience P. LeGuyed. éres collection Empan
Dossier organisationnel DEETS Espace vert – L. Carre
Les apports d’une analyse cognitive de l’activité dans les ESAT engagés dans « Différents et compétents » B. Genest
Article Les écoles de production, rempart pour les décrocheurs
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Visite de l’atelier SOUSTRAITANCE – visite par Mireille
ENTRÉE
Tableau de fonctionnement, en fonction des pièces où chaque ouvriers
travaillent :
Code couleur,
exemple point rouge = horloge rouge
À venir les cadres de porte seront
aussi peints.
Les logos des clients sont sous forme
d’aimants et sont collés dans l’espace
de travail correspondant à la commande, ainsi que l’outil et la personne
dédiée à cette tâche.
Les équipes vont et viennent avec des
temps de travail très différents. Le
tableau indique qui est au Satra qui est
en stage.
le pointage se fait par les ouvriers eux-mêmes.
Seuls les absents sont déclarés.

SALLE ROUGE
Dans la première pièce un tableau
montre la table de travail, ainsi que
les personnes qui sont présentes, les
outils, les équipements à prévoir.
Un tableau noir est là pour noter
les quantités, nombre de pallettes…
Le règlement intérieur est
lu et signé par l’ouvrier
en entrant dans l’atelier
et revu avec l’ensemble de
l’équipe s’il y a un soucis.

Afin de garantir la traçabilité et éviter les confusions s’il
y a un soucis sur un carton ou une pallette, les personnes
réalisant le carton ou la palette glisse leur nom à l’intérieur, à l’aide de ces étiquettes.

SALLE BLEUE
Les supports de travail sont adaptés
et pour certains construit par l’atelier
métallerie.

L’ensemble des produits sont affichés.
L’outillage est organisé selon la méthode des 5s
Les entreprises partenaires font parfois partie du jury pour les RAE. Avant de commencer une commande, l’équipe rend visite à l’entreprise. Les ouvriers sont ainsi valorisés. L’entreprise est plus impliquée.
Chaque salle est dédiée à un client. Un espace de rangement est consacré aux commandes spécifiques. Les
ouvriers y trouvent tout le matériel nécessaire à la bonne réalisation de la commande (épices, shampooing…) .
Ils n’ont pas besoin de chercher ou de passer par l’encadrant. Tout est toujours au même endroit.
Il est nécessaire d’adapter en permanence l’outil de travail. Certains marchés sont par conséquent refusés car
irréalisable.

Le dépôt a aussi été aménagé par client
avec l’illustration de toutes les marchandises mises en relations avec le produit.
final.

Pour assurer l’autonomie au niveau du
lavage. Sur le tableau décrivant la tâche,
le matériel… une pendule est fixée. En
dessous en fonction du temps de lavage,
l’ouvrier peut placer le curseur en fonction de l’heure et voir à quel moment il
doit arrêter le lavage même s’il ne sait pas
lire l’heure.

