Organisation apprenante en ESAT
état des lieux, dynamiques et perspectives
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CONTEXTE

EPSMS Ar Goued
ESAT Les Mauriers

L’EPSMS Ar Goued, établissement Public Social et Médico-Social a fait le choix de s’orienter
depuis 15 ans dans une démarche de reconnaissance des compétences. De nombreuses actions
sont menées (formation du personnel, implication dans le mouvement Différent et compétent,
initiatives au sein des services, …). Nous souhaitions affirmer notre engagement et inscrire ces
initiatives dans un projet commun porté par l’établissement et l’ensemble de ses acteurs.

Plaintel - (22) Côtes d’Armor - FRANCE
20 professionnels :
moniteurs d’atelier, chargée d’insertion,
éducateurs techniques spécialisés,

••

140 travailleurs accueillis
présentant une déficience intellectuelle
légère ou moyenne avec ou sans troubles associés
(troubles psychiques principalement).

Développer plus encore les compétences et l’autonomie
des personnes en situation de handicap au travail
Comment organiser la production pour permettre à tous d’évoluer dans ses compétences ?

FAVORISER L’AUTONOMIE
au sein de l’atelier sous-traitance
À l’atelier de sous-traitance, l’autonomie,
les temps de travail, les contraintes liées aux
commandes sont très variés.
Mireille et Christelle ont développé de nombreux
outils favorisant la compréhension rapide et
autonome par les ouvriers, de la tâche, de
l’équipement nécessaire, de la répartition dans
les différents espaces etc.
Grâce à cette organisation, elles sont plus
disponible pour prendre le temps avec chacun.

Notre défi : concilier l’économique et le social
Une condition nécessaire : l’implication de tous, encadrants et ouvriers

9 services

ATELIER DE
STRUCTURATION

AUJOURD’HUI et demain
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3 jours de travail coopératif
8 participants (encadrants et cadre)
animé par un intervenant extérieur

(Sabrina MORISSON, Idéographik Bretagne).

Bionettoyage

Métallerie

• Constituer une équipe pour initier,
fédérer, construire l’organisation
apprenante au sein de l’EPSMS.

Une réflexion sur le temps accordé et
l’implication des ouvriers dans cette démarche.
L’inscription de cette volonté
dans le projet d’établissement.
Un partenariat à envisager avec un laboratoire
de recherche afin de nous étayer dans cette démarche

••

EPSMS
Ar Goued

Une dynamique portée par la direction
et les professionnels.

••

PARIS

• Définir les actions à court, moyen
et long terme (visites autres ESAT,
colloques, lieu de ressource,…)

Des actions et une mise en mouvement
de l’établissement.

••

Cuisine
Restauration

Conditionnement
et sous-traitance

Des professionnels de plus en plus impliqués.

••

Reprographie

Entretien
création d’espaces verts

• Comprendre la place et posture de
chacun, les besoins et le contexte.

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.

•• ••

Centre équestre
Désarchivage
Blanchisserie
Peinture en cabine

• Lister les initiatives menées
au sein de l’ESAT depuis 2005.

L’ORGANISATION APPRENANTE
À L’ESAT LES MAURIERS c’est

en outillant les professionnels et les ouvriers

FAVORISER L’ÉCHANGE
au sein de l’atelier bionettoyage
Charlie invite les ouvriers à échanger,
communiquer afin de nourrir un esprit d’équipe,
assurer la qualité du travail et
la responsabilisation de chacun.

« L’organisation apprenante est une balle qui
n’arrête pas d’avancer. Elle ne cesse d’évoluer
afin de garantir l’épanouissement
et la liberté des ouvriers dans leurs choix »
Gérard, moniteur
EPSMS

EPSMS Ar Goued
Site des Mauriers - Saint-Quihouët
22940 Plaintel - FRANCE
Tél : +33 2 96 32 16 03
mail : n.bordet@ar-goued.bzh

AR GOUED

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
SOCIAL & MÉDICO-SOCIAL

