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PREAMBULE 

 

Les personnes handicapées mentales ou psychiques sont confrontées à des 

difficultés particulières d’accès ou de maintien dans l’emploi. 

Les dispositifs de travail protégé (ESAT) offrent une solution aux personnes 

handicapées nécessitant un soutien spécialisé et une organisation particulière des 

conditions d’exercice du travail. Mais les passages du milieu protégé au milieu 

ordinaire de travail restent encore faibles malgré des dispositifs spécifiques 

comme celui des ESAT hors les murs qui proposent des accompagnements adaptés 

pour les personnes handicapées et pour les entreprises.  

 

Un travailleur handicapé sur dix ayant une activité professionnelle l’exerce en 

milieu ordinaire.  

 

La recherche d’emploi se heurte d’emblée à la méconnaissance du handicap,  

l’incompréhension et à la crainte des employeurs. Mais elle se heurte aussi à celle 

des personnes handicapées qui ont une image souvent très dévalorisée d’elles-

mêmes. 

 

Le travail est une valeur très forte, intimement liée à l’image de soi. Trouver ou 

Retrouver un travail, avoir le sentiment de réussir quelque chose, pouvoir bien 

employer ses capacités, sortir du « monde » du handicap, obtenir une 

reconnaissance sociale au-delà de la reconnaissance MDPH de travailleur handicapé, 

telles sont les ambitions des personnes qui frappent à la porte du service 

Passerelle pour l’emploi. 
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I- Cadre de la mission de Passerelle pour l’Emploi 
 

Le service Passerelle pour l’Emploi se compose de 4 services qui œuvrent tous dans 

le sens de l’accès au travail pour tous. 

 

 L’ESAT hors les murs : arrêté de création au CROSMS du 8 mars 2007  

 Le SAVS SAccSoE : arrêté de création au CROSMS 28 Mai 2008   

 Le dispositif DIAPSAH, arrêté de création au CROSMS du 22 juin 2009  

 Le dispositif expérimental APIC’S : arrêté de création au 1er décembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit au total, plus de 100 personnes accompagnées par an 

 

 

A- Contexte international  

 

On admet de plus en plus aujourd’hui que l’exclusion sociale et la discrimination dont 

sont victimes les personnes en situation de handicap relèvent des droits de 

l’homme.  

 

Pour donner effet aux droits, la dynamique mondiale s’est de plus en plus orientée 

sur les principes relatifs à l’égalité de traitement, l’égalité des chances, la non 

discrimination et l’inclusion totale dans le cours normal de la société. Ces principes 

sont inscrits dans les normes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

depuis des décennies. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

Passerelle pour l’Emploi 

Agrément 35 places 

 

 

50 candidats/an 

 

(Annexe 1) 

 

ESAT 

hors les murs 

Agrément 30 places 

 

 

20 places financées 

 

(Annexe 2) 

  

SAVS 

SAccSoE 

Agrément : 

SESSAD (< 20 ans) 

SAVS (> 20 ans) 

 

 

20 apprentis/an 

(Annexe 3) 

 

DIAPSAH 
(Apprentissage) 

Dispositif 

expérimental 

 

 

50 jeunes/ 3 ans 

 

(Annexe 4) 

 

APIC’S 
(Statut CRETON) 
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des Nations Unies ainsi que la Convention des Nations Unies sur les droits des 

personnes handicapées, donnent une impulsion additionnelle et témoignent de 

l’attention accordée aux problèmes rencontrés par les personnes handicapées. 

 

La nouvelle convention a constitué une déclaration forte en faveur de l’intégration 

en demandant aux états de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les 

lieux de travail ordinaires des secteurs public et privé. 

 

Pour autant, en dépit des lois et autres instruments internationaux,  nationaux, et 

régionaux existants, et en dépit des activités des organismes internationaux et des 

efforts des organisations non-gouvernementales, des associations les représentant,  

les personnes handicapées à travers le monde continuent à être soumises à des 

violations importantes de leurs droits humains. Ceci est un fait indéniable.  

 

En France, dans le domaine de l’emploi, les statistiques disponibles indiquent que les 

taux de chômage parmi les travailleurs handicapés tendent à être deux ou trois 

fois plus élevés que parmi les autres travailleurs. Au-delà des problèmes liés à la 

sous qualification des personnes handicapées,  plus importante que pour les autres 

catégories de population, ce sont toujours les préjugés tenaces parmi les 

employeurs, les collègues de travail et le public en général qui aggravent une 

situation déjà difficile.  

 

Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’amélioration. Les efforts soutenus pour 

promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi continuent à battre 

des brèches importantes dans l’exclusion économique et sociale des personnes 

handicapées. Si les dispositions des traités et autres instruments internationaux 

étaient pleinement appliquées, l'égalité et la pleine participation des personnes 

handicapées dans le domaine de l’emploi seraient déjà réalisées. 

 

Malheureusement, ceci n’est pas le cas. Pour les personnes handicapées et leurs 

organisations représentatives, il reste encore beaucoup à faire ! 

 

On peut aussi légitiment s’interroger : les faibles ont-ils leur place dans les 

économies plus compétitives ? L’appel à la responsabilisation et à la polyvalence des 

travailleurs, les exigences de performance, le culte de l’excellence (toujours plus, 

toujours mieux, toujours plus vite), un marché du travail de plus en plus sélectif 

sont-ils conciliables avec l’emploi de personnes handicapées ? 
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Le service Passerelle pour l’Emploi est prêt à relever ce défi car pour nous,  

 

Etre en situation de handicap intellectuel ou psychique   

et demandeur d’emploi n’est pas une fatalité.  

Le handicap ne doit pas être un obstacle à l’insertion professionnelle. 

 

Pour tenter d’y remédier, le service Passerelle pour l’emploi  s’appuie sur :  

 Un  double accompagnement soutenu,  auprès de l’entreprise et auprès de la 

personne handicapée,  

 Un  accompagnement intégré : professionnel et social 

 Un accompagnement très personnalisé. 

 

La sous-qualification de la majorité des travailleurs handicapés, les stéréotypes et 

perceptions de certaines  entreprises, sont en grande partie responsable de leur 

“employabilité” réduite sur le marché du travail. 

 

Pourtant,  dans de nombreux emplois, particulièrement les  emplois non qualifiés, ce 

sont les compétences et la dextérité acquises par l’expérience et consolidées au fil 

du temps par la répétition de l’action dans différents contextes qui sont décisives 

pour définir le professionnalisme.   

 

Des aides à l’intégration existent pour les entreprises mais  l’aide à la recherche 

d’emploi exige de prendre en compte les contraintes spécifiques des personnes 

présentant un handicap intellectuel ou psychique : leurs aptitudes physiques et 

comportementales, leurs capacités et compétences individuelles, leurs mobilités et 

leurs adaptations aux changements…  

Des dispositifs additionnels sont indispensables pour  développer une véritable 

approche technique de l’intégration sociale et professionnelle. Le concept d’ESAT 

hors les murs est un de ces dispositifs.  

 
 

 

B- Contexte national : un cadre législatif et réglementaire en 

mutation 

 

1- Niveau national :  

 

Les années 2000 marquent un tournant dans la politique du handicap notamment 

avec la loi du 2 janvier 2002  relative aux institutions du social et du médicosocial, 
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La situation de l’emploi des personnes 

en situation de handicap se dégrade 

plus vite et s’améliore plus lentement 

que celle des valides. 

et celle du 11 février 2005 dite loi handicap pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

La loi de 2002 redéfinit notamment le rôle des institutions en prenant en compte 

le projet individuel de la personne,  élaboré en fonction de ses attentes et de ses 

besoins. 

La loi de février 2005, quant à elle, privilégie l’accès des personnes handicapées au 

droit commun et organise les modalités de compensation lorsque cela est 

nécessaire. 

Dans le cadre de cette politique rénovée, le décret du 11 mars 2005 (cf annexe 5) 

offre une reconnaissance juridique aux services d’accompagnement en précisant 

leurs objectifs et missions. Ces évolutions qui visent à insérer les personnes 

handicapées dans la cité nécessitent que l’ensemble des acteurs s’approprie cette 

nouvelle donne. 

 

Toutes ces dispositions législatives tentent de répondre aux attentes des 

personnes handicapées mais aussi des travailleurs handicapés, car le constat au plan 

national est clair : 

 

Les demandeurs d’emploi 

travailleurs handicapés cumulent 

les difficultés d‘accès à l’emploi 

chômage long et récurrent, âge 

élevé, niveau de formation 

faible. 

 

La loi du 11 février 2005 pose le cadre actuel dans lequel s’inscrit la politique de 

l’emploi des travailleurs handicapés et l’animation des partenariats afin d’offrir aux 

personnes handicapées un parcours vers l’emploi le plus rapide et le plus efficace 

possible (Loi n° 2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté  des personnes  handicapées).  

 

Elle introduit dans son article 39, les conditions d’exercice de mise à disposition 

d’un travailleur handicapé en entreprise. 

Les dispositifs d’accompagnement socio-professionnel peuvent donc s’avérer 

efficaces dès l’instant qu’ils sont connus et mobilisables. 

 

Le décret n° 2005-223  du 11 mars 2005 (annexe 5) sur les Services 

d’Accompagnement à la Vie Sociale dans son article D.312-155-7 renforce le rôle 

des Services 

d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS) dans leur 

mission  

« D’appui et d’accompagnement contribuant 

à l’insertion scolaire, universitaire et 

professionnelle ou favorisant le maintien de 

cette insertion ». 



 
 9 

 

Aujourd’hui trois constats nationaux sont repérés1 : 

 

 L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en milieu ordinaire est 

dépendante de la mobilisation, du maintien ou de la poursuite d’un 

accompagnement social. 

 Le public orienté en milieu professionnel protégé (ESAT) ou en milieu 

ordinaire (y compris en EA) bénéficie de façon hétérogène d’accompagnement 

social. 

 L’accompagnement social du public handicapé ne relevant pas directement de 

l’insertion professionnelle n’est pris en compte que de façon partielle. 

 

L’article article L 115-1 du Code du Travail précisé par la loi 2004-39 du 4 

mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 

dialogue social vient rappeler  

 

 

 

 

 

Globalement, la population des personnes handicapées reste encore moins diplômée, 

plus précarisée et donc plus fragilisée pour l’accès ou le maintien dans l’emploi. 

 

82% des demandeurs d'emploi handicapés ont un niveau inférieur ou égal au 

BEP / CAP, contre 61% pour les autres publics. 

 

Cette question de la formation professionnelle reste encore trop souvent un point 

d’achoppement pour l’accès à l’emploi. Aujourd’hui, les personnes handicapées ont un 

niveau de qualification inférieur au reste de la population  et subissent une double 

discrimination : celle de n’avoir pas pu suivre une scolarité ordinaire du fait de leur 

handicap, et celle de ne pouvoir répondre aux critères de sélection du monde 

professionnel par manque de qualification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CREAHIL-PRITH Limousin : les services d’accompagnement sociaux des personnes handicapées : SAVS-

SAMSAH 

Le rôle essentiel de la formation 

Améliorer le niveau de qualification des personnes handicapées 

est donc devenu aujourd’hui un enjeu majeur pour les jeunes mais 

aussi pour tous ceux qui ont acquis des compétences 

professionnelles au sein du milieu protégé et qui ne sont plus 

aujourd’hui contraints  par la limite d’âge pour signer un contrat 

d’apprentissage (Article 79 art. L. 6222-2 du code du travail). 



 
 10 

 

2- Niveau régional :  

 

L’ARS 

 

Pour le secteur médico-social, la loi HPST du 21 juillet 2009 portant réforme de 

l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires crée les Agences 

Régionales de Santé (ARS). La loi HPST modifie également en profondeur la 

régulation du secteur médico-social en introduisant les procédures d’appel à projet 

quasi systématique pour la création, la transformation ou l’extension des services 

sociaux et médico-sociaux.  Il s'agit d'une véritable modification de comportement 

voire un "bouleversement culturel". C’est en effet l’ARS qui définit  et met en 

œuvre la stratégie régionale de santé incarnée par le Projet Régional de Santé 

(PRS).  

 

La réponse aux appels à  projet n’est pas inconnue au service Passerelle pour 

l’Emploi qui, depuis sa création, s’est inscrit dans cette démarche à travers les 

appels à projet européen autorisés par le Comité Régional de Sélection piloté par 

l’Etat et la Région dans le cadre des contrats de plan Etat/Région, CPER. 

 

Le PRIAC 

 

Le  Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la 

perte d’autonomie, PRIAC, vient conforter la démarche du service Passerelle pour 

l’Emploi dans ses orientations générales qui prône la « diversification de l’offre, par 
le développement des structures d’accompagnement en milieu ordinaire…. » et 

précise que « les enveloppes potentielles sont majoritairement affectées au 
développement de services  afin de soutenir les parcours en milieu de vie 
ordinaire ».  
 

3- Niveau départemental : 

 

Le Conseil Général de Loire Atlantique a revisité son schéma départemental pour la 

période  2009-2014. Parmi les différentes actions sociales développées, trois 

fiches concernent prioritairement l’action du service Passerelle pour l’emploi.  

  

Fiche action n° 3 : Développer l’emploi et la formation professionnelle des 

personnes en situation de handicap (cf. annexe 6) 

 

Le Conseil Général réaffirme sa volonté de développer l’emploi et la formation 

professionnelle  afin de « favoriser l’accès, le maintien en emploi et la progression 

professionnelle des personnes en situation de handicap ». En lien avec l’objectif 
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de maintien en emploi, le département souhaite « développer des outils et des 

partenariats sur l’accompagnement social et professionnel » de ce public cible. 

  

Dans cette même fiche, le département inscrit son souhait  d’adapter les modes et 

l’offre de formation pour répondre aux besoins des entreprises (alternance...) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 12 : Optimiser le fonctionnement des dispositifs d’accueil et 

d’accompagnement (cf. annexe 7) 

 

Afin de mieux tenir compte de l’évolution des personnes concernées,  le Conseil 

Général souhaite mettre  en œuvre des groupes de travail pour amener des 

réponses innovantes et de qualité à des besoins constatés et notamment « la 

continuité des dispositifs « enfance » (moins de 20 ans) et « adulte » (plus de 20 

ans) » et réfléchit à  « des passerelles entre les financeurs au niveau de la 

compétence Handicap notamment pour apporter des réponses sur les 15/25 ans ». 

 
Par son soutien au dispositif DIAPSAH, les jeunes apprentis de moins de 20 ans 
accompagnés au titre d’un SESSAD peuvent aujourd’hui poursuivre leur 
accompagnement au-delà de 20 ans à DIAPSAH  par des places dédiées de SAVS 
rattachées au service SAccSoE.  
 
Le dispositif APIC’S s’inscrit également dans cette démarche puisque son objectif 
vise à faciliter le passage entre l’IME et une structure adulte adaptée aux 
capacités du jeune en situation d’amendement CRETON : ESAT, accès à la 
formation par alternance ou milieu ordinaire de travail. 
 

Fiche action n° 13 : Assurer un accompagnement personnalisé (annexe 8) 

 

A partir du projet de vie, le Conseil Général souhaite favoriser les réponses 

innovantes, les expérimentations, les initiatives de la personne accueillie. 

 

Le service Passerelle pour l’Emploi s’inscrit depuis sa création en novembre 1999 
dans cette démarche d’innovation sociale à travers sa forte volonté de promouvoir 
l’expérimentation, à la fois celle du service mais aussi le droit à l’expérimentation 
pour les personnes accompagnées. 
 

Le dispositif DIAPSAH dans son accompagnement professionnel et 

social des apprentis en situation de formation en alternance s’inscrit 

dans cette volonté départementale pour optimiser les perspectives 

de qualification et au-delà d’insertion durable dans l’emploi des 

bénéficiaires. 
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Dans cette fiche action, le Conseil Général réaffirme  sa volonté de poursuivre le 

travail de respect des droits des usagers et notamment « entendre la personne 

dans ses refus, la placer en tant qu’actrice de son projet, améliorer l’insertion dans 

la vie sociale, valoriser les rôles sociaux (permettre le travail pour donner du sens à 

la vie quotidienne), améliorer la prévention et la promotion de la santé, reconnaître 

la vie affective et sexuelle des personnes accueillies ». 

 

L’ensemble des services de Passerelle pour l’Emploi s’attache à placer la 
personne en tant que sujet éclairé afin qu’elle soit en capacité de faire des 
choix et de trouver toute sa place en tant que citoyenne. 
 

 

C- Contexte associatif  Le Projet Associatif Global (PAG)-Annexe 9 

 

L’Assemblée générale de l’Adapei a adopté son nouveau Projet Associatif Global 

(PAG) en juin 2012.  

 

Le service Passerelle pour l’Emploi s’inscrit dans les orientations de ce projet qui 

met l’accent sur la mise en œuvre de solutions d’accompagnement adaptées aux 

personnes handicapées mentales et le souhait de valoriser leur intégration dans la 

cité. 

 

Par ses actions de sensibilisation auprès d’un large public, Passerelle pour l’Emploi 

contribue également à répondre  à l’objectif d’améliorer le regard de la société sur 

la personne handicapée mentale et faire reconnaître ses différences. 

 

L’innovation sociale portée par Passerelle pour l’Emploi au travers des nombreuses 

expérimentations menées et poursuivies contribue à « promouvoir et rechercher 

des solutions innovantes d’accompagnement » tel qu’inscrit dans le PAG.  

 

L’accès au milieu ordinaire pour ces personnes est souvent semé d’embûches et il 

faut faire preuve d’imagination, de détermination, de pugnacité, de ténacité pour 

leur permettre d’intégrer les dispositifs de droit commun qui parfois ne leur sont 

pas, aux premiers abords ouverts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eviter les effets filières, décloisonner, faciliter toutes les passerelles 

possibles, les mises en relation avec des partenaires hors champs 

médicosocial, permet de développer l’autonomie des personnes 

handicapées et de surprendre souvent par  leurs capacités 
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Le CPOM 

 

Un premier Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens a été signé entre l’Adapei 

de Loire Atlantique et  le Préfet représenté par le Directeur Départemental des 

Affaires Sanitaires et Sociales de la Loire Atlantique le 26 juillet 2005. 

 

Un nouveau contrat est signé le 19/03/2012 qui a pour objet de définir et donner 

un cadre aux relations partenariales entre l’ARS et l’Adapei de Loire-Atlantique. 

Ce nouveau CPOM fusionne le CPOM ESAT conclu jusqu’au 31/12/2013 et le CPOM 

Assurance Maladie conclu jusqu’au 31/12/2014. 

 

Ce document rappelle que « grâce au dynamisme de l’ESAT hors les murs et en 
dépit de la crise, 43 emplois en milieu ordinaire de travail ont été signés entre  
2008 et 2010 ». 
 

Si l’on reprend la totalité des chiffres, ce sont 80 personnes qui ont été 

embauchées en milieu ordinaire correspondant à 115 contrats de travail signés car 

certaines personnes ont pu cumuler plusieurs contrats. 

 

Différentes fiches objectifs de ce CPOM font référence au travail soutenu du 

service Passerelle pour l’Emploi. 

Fiche : Prestation de soins et d’accompagnement (objectif 2, mesure 2-1 : favoriser 

l’accessibilité aux dispositifs de droit commun à tous les âges de la vie). Cette fiche 

concerne le dispositif APIC’S (annexe 10). 

Mais aussi celle concernant l’accès à la scolarisation et au  développement de la 

formation par alternance (mesure 2-2)  qui concerne particulièrement le dispositif 

DIAPSAH (annexe 11). 

 

Ce projet de service s’inscrit dans toutes ces dimensions contextuelles. Il se 
veut porteur d’une ambition forte de promotion des personnes accompagnées. 
S’il ne s’agit pas de nier le handicap et les besoins de compensations 
nécessaires, ces personnes sont avant tout des candidats à l’emploi qui veulent 
être reconnus comme tel et,  au-delà,  des citoyens qui s’adressent à un 
service d’aide à l’emploi.  
 
Considérer les personnes dans leur dimension citoyenne, c’est entendre leur 
parole et au besoin la faire  émerger. C’est aussi les faire participer à la 
construction de leur propre avenir. C’est enfin les associer au fonctionnement 
du service. 
 
Ce sont ces positionnements professionnels qui fondent l’identité du service 
passerelle pour l’emploi de l’Adapei 44.  
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II- Un projet de service : pourquoi et comment ? 
 

 

A- Finalités du projet de service 

 

Au-delà de l’obligation légale, notre objectif dans l’écriture du projet du service 

est de permettre aux personnes que nous accompagnons, à nos partenaires, à nos 

financeurs et aux  entreprises qui nous font confiance de mieux cerner nos 

objectifs et d’appréhender notre déontologie professionnelle. 

Il vise à  offrir  à chacun, entrant en contact avec nous pour la première fois, la 

possibilité de se faire une représentation fiable de ce que nous sommes et des 

objectifs que nous nous fixons. 

 

Il vise également à favoriser la construction d’une « identité de service », celui 

de Passerelle pour l’Emploi,  construite actuellement autour de quatre entités.  

 

1. L’ESAT hors les murs, dont le projet de service date de 2007, 

2. Le SAVS SAccSoE, dont le projet de service remonte à 2008, 

3. Le dispositif DIAPSAH, avec un projet datant de 2009, 

4. Le dispositif APIC’S en réponse à l’appel à projet de l’ARS de Juin 2011. 

 

 

Même si le service « Passerelle pour l’Emploi » n’est pas un service agrée en tant 

que tel, il existe, de fait, une unité entre ces  quatre services : unité liée à l’objet 

même structurant les quatre services à savoir : l’intégration en milieu ordinaire de 

travail  des personnes handicapées. 

La réécriture d’un projet global s’explique par ce constat, renforcé par le 

regroupement sur un même site des quatre  unités et par le développement  de 

l’équipe et du nombre de personnes accompagnées.  

 

Ce projet de service vise à  transformer les spécificités des quatre unités en  

complémentarités positives au service de nos missions et de nos publics. 

 

A ce titre, ce projet de service  revêt un caractère particulier puisqu’il se donne 

pour ambition de devenir l’élément fédérateur de personnels issus d’unités 

différentes et de ce fait riches d’expériences et de cultures professionnelles 

différentes.  
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L’objectif de la revisite du projet  consiste à : 

 

 Réinterroger les pratiques et l’organisation au regard de l’expérience des 

quatre services, des évolutions des publics et du contexte institutionnel et 

économique 

 Mettre en cohérence les différents services 

 Rendre plus lisible l’offre de prestations 

 Expliciter nos méthodes d’intervention 

 Améliorer la qualité du service rendu 

 Améliorer la lisibilité du service par l’extérieur 

 

B- Méthodologie  

 

Elle a reposé sur :  

 

 La participation de tous les professionnels 

 La transversalité 

 La concertation : auprès des personnes handicapées sur la base de 

questionnaires de satisfaction (annexe 12) 

 Le questionnaire de fin de formation (annexe 13) 

 

L’élaboration du projet s’est articulée autour de six  phases principales : 

 

1- Phase d’expression : Brainstorming (2 séminaires d’une journée) 

Objectifs :  

 Partager les valeurs, les fondamentaux sur lesquels reposent le service 

 Identifier les points d’appui 

 Repérer les faiblesses et proposer  des solutions 

 Préconiser des axes d’amélioration 

 Choisir  des thématiques à approfondir, identifier les évolutions 

souhaitables avec une ambition réaliste : admission, modalités d’accompagnement,  

organisation et fonctionnement du service, gestion RH 

 

2- Phase de production et d’échanges : Mise en place des groupes de travail 

thématiques : groupes en inter service et pluridisciplinaires. Huit groupes ont ainsi 

été constitués qui se sont réunis 12 fois.  

 

3-  Phase de consultations : A partir des enquêtes de satisfaction, réalisées 

auprès des personnes accompagnées, lancées par l’Adapei en 2011 (annexe 12), et 

sur les enquêtes de satisfaction que nous menons à la fin de chaque session de 
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formation et les réunions de fin d’accompagnement réalisés pour l’ESAT hors les 

murs et DIAPSAH. 

 

4- Phase d’écriture  

5- Phase de validation par l’association et les financeurs 

6- Phase de communication   

 
 

C- Options stratégiques : un projet descriptif ou prospectif ? 

Au démarrage du processus d’élaboration, la question était  de savoir si le projet 

devrait  décrire l’existant ou les évolutions à venir ? 

 

Dans la première hypothèse, il s’agissait de  donner des repères pour la pratique en 

répondant   aux questions du type : quelles sont les missions, les publics,  le sens de 

l’accompagnement, quels sont ses contenus, la méthodologie utilisée, les pratiques 

mises en œuvre, les outils, supports, partenariats…sachant que ces questions 

trouvent leur réponse dans le quotidien actuel. 

 

Dans la seconde hypothèse, il s’agissait de définir les buts à atteindre et d’axer 

davantage le document sur les  actions à mettre en œuvre. 

 

La définition même du terme « projet » devrait théoriquement suffire à répondre à 

ces questions. Puisque le concept de projet renvoie à l’idée « d’intention » de 

« volonté d’atteindre un but », en clair à dire ce que l’on a l’intention de faire. 
 

En fait le texte de loi traitant du projet d’établissement est lui-même porteur de 

ce paradoxe. En effet, les attentes portent tout autant et certainement plus sur 

une description de l’existant que sur la dimension « projet ». 
 

Le  projet de service reste donc  avant tout un document permettant d’identifier 

l’offre de service, sa conformité au cadre de mission et son identité. 

Pour autant le projet ne peut aujourd’hui se réduire à la seule analyse du contexte 

et aux orientations stratégiques du service. 
 

Dans la mesure où il demeure un document attendu et de référence, il nous 

apparaît, certes, nécessaire d’y présenter un certain nombre d’éléments 

permettant d’accéder à la connaissance du service et du contenu de son offre mais 

aussi à ses évolutions. 
 

Pour  résoudre ce questionnement sur la vocation du projet, descriptif ou 

projectif, nous avons fait le choix de nous situer dans cette double dynamique, à 

savoir témoigner simultanément du présent et nous inscrire résolument dans 

l’avenir.  
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Penser une structuration globale du projet autour du service « Passerelle pour 

l’emploi » suppose une identification intégrée autour de ses 3 pôles d’activités : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à partir de  cette base structurante, le projet est défini autour d’un triptyque 

composé des : 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, nous présentons le  projet du service « Passerelle pour l’Emploi »  

autour de  quatre axes principaux :  

 

1- Présentation des principales caractéristiques identitaires du service (rappel 

historique des 4 services,  données sociologiques de la  population accueillie) 

 

2- Présentation de l’offre de service (la nature des prestations proposées, leur 

organisation, l’individualisation de l’accompagnement, les principes 

d’intervention, la relation avec les partenaires, l’environnement, les familles..) 

et les modalités d’évaluation du projet 

 

3- Présentation de l’organisation et du fonctionnement du service qui sous-tend 

la mise en œuvre des prestations, les professionnels et les compétences 

mobilisées  

 

4- Tout au long de l’écriture du projet, et sur les différentes thématiques 

abordées, présentation des orientations stratégiques sur les années à venir : 

des objectifs d’évolution, de progression et de développement sont  mis en 

exergue à la fin du document sous la forme d’un arbre d’objectifs à 5 ans. 

Vie sociale 
 

Formation/alternance 
 

Insertion professionnelle 
 

Passerelle pour 

l’emploi 
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Comme toute identité, celle de Passerelle pour l’Emploi évoluera au fur et à mesure 

des rencontres avec nos publics, nos partenaires qu’ils soient du monde économique, 

associatif ou du champ de l’insertion socioprofessionnelle. 

  

Partenaires 

Employeurs 

Personnes 

accompagnées 
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III- Les valeurs portées par Passerelle pour l’Emploi 
 

Avant de s’engager davantage  sur le travail d’élaboration du projet de service, il 

semblait nécessaire de prendre un temps pour rappeler  les valeurs qui sous-

tendent l’esprit du  service Passerelle pour l’Emploi et de s’assurer du  partage de 

ces valeurs au sein de l’équipe. 
 

Dans leur pratique quotidienne, sur le terrain, les professionnels s’appuient sur les 

valeurs et les principes inscrits dans la loi,  le projet associatif global de 

l’association, dans la charte des droits et libertés des personnes accueillies,  dans 

les valeurs et principes qui encadrent et définissent leur profession et le guide des 

bonnes pratiques éditées par l’ANESM. 

 

La pratique d’accompagnement très individualisé proposée par le service Passerelle 

pour l’Emploi conduit sans cesse les professionnels à  émettre un avis sur le 

déroulement des parcours personnels sachant qu’il est souvent question du devenir, 

sinon de l’avenir, de la personne handicapée en attente très forte de 

reconnaissance sociale à travers un travail en milieu ordinaire. 

 

Ces postures professionnelles, même si elles sont portées par une équipe 

pluridisciplinaire, validées par une hiérarchie peuvent être génératrices de 

tensions, dilemmes, doutes  et  conflits intérieurs pour le professionnel référent. 

 

La prise de conscience des valeurs portées par le service, celles sur lesquelles  les 

professionnels vont pouvoir s’appuyer pour  mobiliser leurs actions,  pour 

déterminer leurs positionnements ou même gérer leurs processus émotionnels ou 

leurs motivations peut permettre d’améliorer la qualité du service rendu aux 

personnes accompagnées. 

 
 

A-  Des valeurs inscrites dans un cadre légal 

Le service Passerelle pour l’Emploi  s’inscrit d’abord dans le cadre légal de la loi 

2002-2 – Arrêté du 8 septembre 2003 concernant la Charte des Droits et Libertés 

de la Personne Accueillie qui édicte les droits et principes de : 

 Non-discrimination, 

 Droit à un accompagnement adapté,  

 Droit à l’information,  

 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne, 

 Droit à la renonciation, 

 Droit au respect des liens familiaux, 

 Droit à la protection,  
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 Droit à l’autonomie, 

 Droit à l’exercice des droits civiques, 

 Droit à la pratique religieuse,  

 Respect de la dignité de la personne et de son intimité. 
 

Son article 2 du chapitre 1 donne le ton d’ensemble :  

 

« L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre 
interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. 
Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres 
de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de 
précarité ou de pauvreté et sur la mise à leurs dispositions de prestations en 
espèce ou en nature (…). » 
 
L’esprit de la loi témoigne bien de la volonté de passer d’une logique de placement 

et de réparation à celle d’une reconnaissance citoyenne et d’une intégration dans la 

société civile ordinaire ; volonté symbolisée par les termes forts de : promotion, 

citoyenneté, prestations ; terminologie relayée au niveau européen par les 

concepts de non-discrimination, de compensation, de participation sociale et 

d’inclusion.  

 
 

B- Les recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM   

Le projet de service s’appuie sur  l’article L 311-3 Art.  L.312-1 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles, et notamment sur les recommandations de l’ANESM 

concernant :  

 L’adaptation de l’accompagnement des travailleurs d’établissements et 

services d’aide par le travail (ESAT) à leurs besoins et attentes de juillet 

2012 

 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-

sociaux d’octobre 2010 

 La définition et les repères pour la mise en œuvre de la  bientraitance de 

juillet 2008 

 L’expression et la  participation des usagers dans les établissements relevant 

du secteur de l’inclusion sociale d’avril 2008 

 Les points de vigilance et la prévention des risques à travers  la mission du 

responsable d’établissement et le rôle de l’encadrement dans la prévention et 

le traitement de la maltraitance de décembre 2008 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé de décembre 2008 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article725&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article725&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=129
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=129
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
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Le service s’appuie également sur la charte éthique et déontologique de l’UNAPEI, 

sur  la charte pour la dignité des personnes handicapées mentales de l’UNAPEI et 

de la charte pour le projet individuel rédigé par l’Adapei 44 le 11 février 1999. 
 

 

C- Le Projet Associatif Global (annexe 9) 
 

Passerelle pour l’Emploi met en œuvre au travers de l’offre de service proposé le 

Projet Associatif Global de l’Adapei 44 qui rappelle les valeurs qui sous-tendent 

l’action de l’association à destination des personnes handicapées accueillies dans 

ses établissements et services.  

 

D- Des valeurs portées par une posture  professionnelle 
 

Les personnes handicapées arrivent au service Passerelle pour l’Emploi avec leur 

histoire personnelle, mais aussi une famille et une histoire familiale, une culture et 

une histoire sociale. Elles se situent dans un contexte et un environnement. 

Reconnaître la citoyenneté des personnes accompagnées,  c’est en faire des 

interlocuteurs à part entière et, naturellement, prendre en considération toutes 

leurs dimensions et appartenances. 

 

Pour autant, il y a nécessité d’introduire le principe d’une responsabilité et d’un 

engagement réciproque dans l’action, d’un contrat entre le professionnel et la 

personne accompagnée comportant  les droits et les obligations de part et d’autre. 

  

Lors du second séminaire, il a été demandé à chaque professionnel, individuellement  

d’identifier les valeurs, SES incontournables pour le service. 

 

A partir des mots clefs des professionnels, il en ressort : 

 

 

 

 

 Inscrire la personne dans une démarche promotionnelle « Faire émerger les 
potentiels et qualités, intégration sociale et professionnelle, épanouissement 
par le travail, développement de l’autonomie » 

 

 Contribuer à la réduction des inégalités d’accès au travail pour les personnes 

handicapées en recherchant des solutions adaptées : « Egalité des chances,  
droit commun,  émancipation, transmission, personnalisation des parcours, 
adaptation, valeur travail » 

 

Une ambition 
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 Favoriser une vision globale c’est-à-dire prendre en compte la personne humaine 

avec l’ambivalence de ses désirs et dans toutes ses composantes 

(psychologiques, économiques, culturelles…) et centrer la démarche sur les 

personnes ; l’identité d’une personne ne se réduit pas à un comportement : 

« Empathie, regard positif, bienveillance, relation humaine, humilité,  respect 
des choix,  intégrité, réalité, confrontation à la réalité , accompagnement de 
proximité, faire confiance aux personnes handicapées (croire en eux), écoute 
active,  » 

 

  Respecter la personne dans l’équilibre individuel et social qu’elle s’est créé : 

valoriser la personne en la responsabilisant et en évitant les injonctions, la 

moralisation et la culpabilisation ; l’aider à tenir ou à développer le lien aux 

autres : « travail d’équipe, de mise en commun, travail en réseau (ouverture), 
tenir son éthique et réinterroger le sens de l’action (analyse de la pratique), 
importance du  temps et de l’anticipation » 

 

Cette volonté promotionnelle des personnes accompagnées suppose de : 

 

 Trouver les meilleurs compromis possibles entre les potentiels, compétences 

des candidats et les exigences liées à l’environnement socio professionnel dans 

lequel ils souhaitent évoluer. 

 

 Agir en parallèle sur les interfaces avec l’environnement (adaptation au poste 

de travail, sensibilisation au handicap intellectuel, formation des tuteurs 

entreprise…). En effet l’autonomie des personnes ne dépend pas uniquement de 

leurs compétences mais également des exigences de l’extérieur. L’autonomie 

peut être développée du seul fait de l’aménagement de cet environnement.  

 

 Assurer des prestations d’accompagnement indispensables (accompagnement 

professionnel et social, soutien psychologique, aides techniques sur le poste 

etc.…), 

 

 Contribuer à améliorer les compétences et l’autonomie de la personne (actions 

de formation, aide à la mobilité etc.…), entendre sa parole et au besoin la faire 

émerger et  l’associer au fonctionnement du service. 
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IV- Les caractéristiques identitaires de Passerelle pour 
l’emploi : 

 

A- Historique des services 

 
L’Adapei 44 s’est engagée dans une démarche de développement de l’insertion en 

milieu ordinaire de travail des personnes handicapées depuis 1997. 

 

 
1- ESAT hors les murs (annexe 1) 

En 1999, pour répondre aux difficultés d’insertion professionnelle des personnes 

déficientes intellectuelles en milieu ordinaire de travail, l’Adapei 44 innove en 

créant un service à caractère expérimental sous la forme d’un « CAT  hors les 

murs » devenu ESAT hors les murs, avec la loi du 11 février 2005. Avec ce 

changement de nom, la loi est venue conforter  le développement d’activités dites  

« hors les murs » et  le  recours à la mise à disposition de travailleurs d’ESAT en 

entreprise ordinaire pour lequel  l’Adapei 44 avait  été précurseur 6 ans plus tôt. 

 

Pour garantir le meilleur développement de cette structure innovante, l’Adapei 44 

s’est ensuite inscrite dès 2001 dans un appel à projet européen EQUAL retenu en 

septembre 2001 par la Commission européenne à travers les services déconcentrés 

de l’Etat. Ce projet intitulé « Passerelle pour l’Emploi – Vasco de Gama» a débuté en 

septembre 2001 et s’est poursuivi jusqu’en décembre 2006. Il visait à :   

 Valoriser l’insertion professionnelle des personnes déficientes intellectuelles 

en milieu ordinaire de travail,  

 Améliorer le dispositif d’insertion professionnelle en milieu ordinaire par la 

création et la mutualisation d’outils et de méthodologies 

 Développer le partenariat 

 Améliorer le taux de recrutement des personnes handicapées 
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A l’issue de ce projet européen, et  par décision du Comité Régional Social et 

Médico-social (CROSMS) du 8 mars  2007, la structure à caractère expérimental 

reçoit un avis favorable à la délivrance d’une autorisation de « droit commun » et 

une extension de la capacité d’accueil de 20 à 35 places ainsi qu’une extension de la 

catégorie de bénéficiaires aux personnes en situation de handicap psychique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Le SAVS SAccSoE (Service d’Accompagnement Social pour 

l’Emploi)  annexe 2 

L’expérience acquise par l’ESAT hors les murs depuis sa création a montré que 

l’accès à l’entreprise ou la stabilisation dans un emploi durable sont  limités, pas 

uniquement pour des raisons liées à la technicité professionnelle des candidats mais 

bien souvent par toutes les difficultés dites périphériques, d’ordre psycho-sociales 

rencontrées par le candidat et qui viennent perturber, par la même le projet 

professionnel. 

 

L’Adapei 44 a donc souhaité expérimenter un dispositif spécifique 

d’accompagnement social en renfort à l’accompagnement professionnel et pour cela 

a déposé un nouveau projet européen qui a été retenu en Janvier 2006 et s’est 

poursuivi jusqu’en 2008 ; projet intitulé DAcc’Emploi (Diversifier l’Accompagnement 

dans l’Emploi).  

A l’issue de ce projet européen, le Comité Régional Social et Médico-social 

(CROSMS) du 3 octobre 2008 a émis un avis favorable pour la création d’un SAVS 

dénommé SAccSoE  financé par le Conseil Général de la Loire Atlantique sur la base 

de 30 places avec une montée en charge progressive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places financées est passé de 15 en 1999,  à 27 en 2007 puis 32 

en 2009, 34 en 2010, pour atteindre son agrément initial de 35  au 1er décembre 

2011 

Un accord de financement a été donné pour 10 places en 2008, puis 5 places 

supplémentaires en janvier 2009 et 5 de plus en juillet 2009. L’effectif est 

maintenu à 20 depuis cette date. 
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3- Le dispositif DIAPSAH : Dispositif d’Appui Professionnel et Social 

des Apprentis Handicapés (annexe 3) 

A travers ses différents établissements, en IME dans les Sections d’Initiation aux 

Premières Formations Professionnelles (SIPFP), dans les SESSAD (Service 

d’éducation spécialisée de soins à domicile)  ou dans les structures de travail 

protégé (ESAT), l’Adapei contribue depuis près  de 60 ans à développer les 

capacités professionnelles des personnes qu’elle accompagne. 

 

Depuis 13 ans, l’Adapei 44, avec l’ESAT hors les murs,  a acquis une expérience, une  

reconnaissance dans le domaine de l’accès et du maintien dans l’emploi en milieu 

ordinaire de travail de personnes handicapées déficientes intellectuelles et 

psychiques. 

 

Fort de cette expérience, l’Adapei   a déposé en 2006 un projet européen 

Objectif 3 (projet DAcc’Emploi) afin d’étayer l’accompagnement professionnel  

par un accompagnement social pour les  aspects périphériques au travail qui 

viennent souvent freiner voire entraver et mettre en échec le projet 

professionnel. 

 

A l’origine, ce projet avait été pensé et mis en place uniquement pour les 

ressortissants de l’ESAT  hors les murs. 

 

Parallèlement, l’ESAT hors les murs participait depuis plusieurs années aux 

groupes de réflexion mis en place par le CREAI (animateur à cette période du 

dispositif régional des jeunes apprentis handicapés) et par le coordonnateur 

départemental du dispositif rattaché au CIFAM pour rechercher des solutions au 

manque d’accompagnement récurrent des jeunes apprentis handicapés déficients 

intellectuels. 

 

A la demande du CREAI et du coordonnateur départemental,  l’Adapei a  accepté, 

dans le projet DAcc’Emploi, à titre expérimental, d’élargir ses interventions à 10 

jeunes apprentis handicapés mentaux inscrits dans le dispositif régional, sans 

orientation vers le milieu protégé.  

 

Cet accompagnement social et professionnel a été  cofinancé par le Fonds Social 

Européen jusqu’au le 30 avril 2008.  

A l’issue de cette  expérimentation, le dispositif n’a pu  être pérennisé faute de 

financement. Mais, tout au long des années 2008 et 2009, les contacts ont été  

maintenus avec les financeurs potentiels et ont  abouti à la présentation en  

CROSMS d’un projet d’accompagnement social et professionnel des apprentis 

handicapés intégrant l’AGEFIPH comme nouveau cofinanceur. 

 



 
 26 

Lors de sa séance du 22 juin 2009  le CROSMS a rendu  un avis favorable pour la 

création d’un dispositif expérimental de 3 ans pour l’accompagnement social et 

professionnel de 12 apprentis en situation de handicap intellectuel ou psychique : 

naissance de DIAPSAH. 

 

Pour l’année scolaire  2011-2012, l’AGEFIPH a reconduit son engagement pour une 

année supplémentaire permettant au dispositif DIAPSAH de poursuivre ses 

accompagnements pour des apprentis de seconde et troisième année en attendant 

de stabiliser le dispositif avec des financements plus pérennes. 

 

Ce dispositif était financé :  

 Pour l’accompagnement professionnel, par l’AGEFIPH, auquel est venu  se 

joindre le FIPHFP pour les apprentis  relevant de la fonction publique. 

 

 Pour l’accompagnement social, par l’ARS (pour les jeunes de moins de 20 ans) 

au titre d’un SESSAD, et par le Conseil Général (pour les personnes de plus de 20 

ans) au titre d’un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie  Sociale). 

 

En 2012, Le conseil Général de Loire Atlantique et l’ARS pérennisent 

respectivement 6 places de SAVS (qui sont rattachées au SAVS SAccSoE) et 3 

places de SESSAD (rattachées au pôle des SESSAD nantais). 

 

 

4- Le dispositif  APIC’S : Agir Pour une Insertion Citoyenne et 

Solidaire (annexe 4) 

 

Suite à un appel à projet lancé par l’ARS au printemps 2011, l’Adapei a été retenue 

pour  mettre en place à l’échelon régional avec une déclinaison départementale un 

dispositif expérimental d’accompagnement pendant 3 ans à destination des jeunes 

en situation d’amendement CRETON orientés en ESAT. 50 jeunes pouvant 

bénéficier de ce dispositif ont été identifiés. Un des objectifs de ce dispositif vise 

à rechercher la mise en œuvre d’accompagnements vers le milieu de vie ordinaire. 

 

Au regard de l’expérience et du  savoir-faire professionnel développé par l’ESAT 

hors les murs et par DIAPSAH sur les parcours professionnels vers les dispositifs 

de droit commun, le projet APIC’S a été naturellement rattaché au service 

passerelle pour l’Emploi depuis novembre 2011. 
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B-  Population accueillie 
 

 

Avant d’être perçue comme une personne en  difficulté du fait de son  handicap, la 

personne qui s’adresse au service Passerelle pour l’Emploi est avant tout une 

personne  en recherche d’emploi qui veut être reconnue comme tel. 

 

La population accueillie est donc dénommée au service Passerelle, « candidat » 

puisque les personnes font acte de candidature pour trouver un emploi. 

 

 

1- Répartition par service 

Population accueillie à Passerelle pour l'Emploi 

Territoire d'intervention : Département 44 
     

 ESAT hors les murs 
SAVS  

SAccSoE 
DIAPSAH APIC'S 

Situation 

de 

handicap 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Troubles du 

langage,  Dys 

  

 

 

 

Nombre 
File active/an : 

50 candidats 
20 bénéficiaires 

Capacité de  

20 apprentis/an 

File 

active/3ans  

50 jeunes 

Agrément 35 30 
3 -> SESSAD 

6 -> SAVS 
50 

Origine 

ESAT inter association 

IME inter association 

SAVS inter association 

MDPH, SPE* 

Organismes de formation 

Structures sociales 

Associations tutélaires 

Secteur sanitaire de la 

psychiatrie 

Personnes 

accompagnées par 

l'ESAT hors les 

murs ou en pré 

admission 

IME inter 

association 

Education 

Nationale (SEGPA, 

ULIS, MGI) 

Mission locale, 

PAIO,  

EREA, CAP emploi,  

CFA, MFR 

IME inter 

association 

* SPE : Service Public de l’Emploi 

 

 

 

 

Traumatisés crâniens 

Personnes en situation de handicap intellectuel et psychique 
 

Autistes et TED 
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L’ESAT hors les murs s’adresse principalement à des personnes présentant une 

déficience intellectuelle légère à moyenne. 

 

Suite au dernier CROSMS en 2007, il s’est ouvert à l’accueil de personnes en 

situation de handicap psychique. Une convention de partenariat a alors été signée 

avec le CHS de Montbert pour l’accueil de patients issus de l’atelier thérapeutique 

l’orée. En 2010, à la demande de l’association des traumatisés crâniens, une 

convention a été signée pour intégrer quelques  personnes issues de l’association 

ARTA et faciliter ainsi leur accès au milieu ordinaire. Toutes ces personnes sont 

reconnues travailleurs handicapés et ont une orientation professionnelle vers un 

ESAT. 

 

Le SAVS SAccSoE s’adresse aux candidats de l’ESAT hors les murs qui ne 

bénéficient d’aucun accompagnement social à leur admission à l’ESAT et pour 

lesquelles des besoins sont identifiés pour faciliter l’accès au milieu ordinaire et 

pour permettre le maintien durable dans l’emploi. L’accompagnement par le SAVS 

SAccSoE peut être mis en place à la demande du candidat ou être proposé par le 

conseiller en insertion professionnelle de l’ESAT hors les murs si besoin. 

Sauf situation particulière, un candidat bénéficiant déjà d’un suivi par un SAVS 

lors de son admission à Passerelle pour l’Emploi conserve le même  service et un 

travail de partenariat est engagé entre l’ESAT hors les murs et le service qui 

assure le suivi social. 

 

Avec le dispositif DIAPSAH, Passerelle pour l’Emploi s’est ouvert à une nouvelle 

catégorie de population : des apprentis reconnus travailleurs handicapés ne 

disposant pas nécessairement d’une orientation « ESAT »,  déficients intellectuels, 

handicapés psychiques ou autistes,  issus du milieu protégé (IME, ITEP),  de 

l’éducation nationale (SEGPA, UPI, MGI) ou des services publics de  l’emploi 

(Mission locale). Ces jeunes peuvent être adressés au service par les Centres de 

Formation pour Apprentis (CFA) car ils ne bénéficient d’aucun accompagnement 

pour mener à bien leur parcours de formation en alternance ou par toute autre 

structure gravitant autour de l’apprenti, ou directement par la famille ou l’apprenti 

lui-même. 

 

Le dispositif APIC’S accueille des jeunes issus d’IME de l’Adapei et d’autres 

associations en situation d’amendement CRETON disposant d’une orientation 

professionnelle de la CDAPH vers un ESAT. 

APIC’S peut être amené à accompagner des jeunes entre 18 et 20 ans si un projet 

professionnel spécifique est envisagé. 
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2- Répartition par typologie de handicap 

Au regard de la typologie des handicaps, sur la base des indicateurs médico-sociaux 

renseignés chaque année, les personnes accompagnées se répartissent de la façon 

suivante :  

 

Répartition par année des typologiques de handicaps (en cumulé pour les 3 

services) : 

 

 
 

Nous constatons une présence importante, quel que soit les services, de personnes 

présentant des troubles psychiques : ES 23-24 et 25 (troubles de la conduite et du 

comportement, déficiences du psychisme en rapport avec des troubles 

psychiatriques graves, et autres déficiences du psychisme). 

 

Les TED induisent des particularités comportementales dont il est important de 

tenir compte  en favorisant un aménagement sensoriel et social structuré. 
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Ces handicaps dont les troubles n’évoluent pas de façon linéaire,  induisent  des 

parcours cycliques, chaotiques, discontinus, parsemés de hauts et de bas,  difficiles 

à assumer par les personnes  elles-mêmes, par les entreprises et parfois également 

par les équipes de professionnels.  

L’irrégularité des performances, des rythmes de travail, la fatigabilité physique 

mais surtout psychologique, l’alternance des phases sans problèmes et de périodes 

de crises sont d’autant mal perçues que l’organisation du travail en entreprise 

nécessite des adaptations régulières. 

  

L’aménagement du temps et des rythmes de travail, la souplesse d’organisation sont 

nécessaires mais difficiles à réaliser. La nature des tâches demande également à 

être adaptée. 

Ces fluctuations des troubles et des crises, notamment des crises d’angoisse, 

nécessitent de mettre en place un véritable accompagnement médico-social 

personnalisé et remet régulièrement en question les projets d’intégration en milieu 

ordinaire de travail. 

 

3- Répartition par âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons un léger  

vieillissement de la population 

accueillie à l’ESAT hors les murs. Sans qu’il y ait eu d’étude approfondie sur ce 

sujet, on peut supposer que le projet de travailler en milieu ordinaire se construit 

au fil du temps, après quelques années de travail d’abord en milieu protégé,  après 



 
 31 

avoir refusé le statut de travailleur handicapé par la MDPH pendant quelques 

temps ou après plusieurs échecs d’insertion effectuée seul vers le milieu ordinaire. 

 

Par contre, l’accompagnement social concerne davantage la classe d’âge plus jeune : 

nécessité de travailler sur les codes sociaux du milieu ordinaire, immaturité, 

besoins de développer l’autonomie sociale, la mobilité... 

 

Dans DIAPSAH, les jeunes commencent souvent leur apprentissage avant 20 ans et 

atteignent leurs 20 ans au cours du dispositif. 

 

4- Répartition par genre des 4 services 

 

 

 

 
 

 

Si la répartition hommes/femmes à l’ESAT hors les murs et SAccSoE s’est 

globalement équilibrée au cours des années, il existe par contre un fort 

déséquilibre au niveau de l’apprentissage dans DIAPSAH ; déséquilibre qui se 

retrouve dans les statistiques générales de l’apprentissage au regard des métiers 

préparés. 

 

Les perspectives d’amélioration dans ce domaine restent difficiles pour le service 

Passerelle pour l’Emploi qui n’agit pas sur l’orientation en amont des bénéficiaires. 

Les critères d’admissions réalisées sur la base d’une file active n’intègrent pas 

jusqu’à présent cette dimension.  
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Bénéficiaire 

Environnement personnel 

Environnement professionnel 

 

V- L’offre de service de Passerelle pour l’Emploi 
 

A-  Les principes fondateurs de l’offre de service 

 

1- Une démarche intégrée 

Le service Passerelle pour l’Emploi est un service  

résolument tourné vers l’intégration en milieu 

ordinaire de travail.  Il prend en compte 

l’ensemble des difficultés repérées, celles des 

personnes accompagnées, de leur environnement 

proche et celles de l’environnement de travail. 

 

L’accompagnement professionnel auprès de la personne handicapée mais aussi de 

l’entreprise nécessite souvent d’être renforcé par un accompagnement social et 

parfois médical. Ce double, voire triple accompagnement représente la clef 

d’entrée d’un parcours de la réussite et plus, d’un projet de vie cohérent.  

 

La situation des personnes est en constante fluctuation que ce soit en raison de 

modifications de leurs attentes, de leurs potentiels, de leur maturité, de leur état 

de santé ou des évaluations des expérimentations réalisées en entreprise. Le 

projet individuel  est donc sans cesse réinterrogé sur sa pertinence  et nécessite 

des réajustements réguliers. 

 

Il doit aussi tenir compte des impacts importants sur la vie des personnes 

provoqués par les décisions concernant les changements de travail, changement de 

logement…et nécessite un dialogue permanent et une large coordination avec tous 

les acteurs concernés (organismes de tutelle, établissements d’origine, organisme 

de formation, structures de soins, famille..) ou des passages de relais pour assurer 

la cohérence globale du parcours de la personne. 

 

L’accompagnement à l’emploi ne peut donc pas être traité par des actions 

ponctuelles mais relève bien d’une vision d’ensemble,  d’une conception et de la  

mise en œuvre d’une organisation spécifique. 

L’articulation des différents services de Passerelle pour l’Emploi s’inscrit donc dans 

une volonté de travail collectif considérant les personnes dans leur globalité, de 

façon non morcelée.  

 

Dans cette démarche intégrée, le travail des professionnels consiste à :  
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 Aider les personnes à affiner la compréhension de leur situation, de leur 

environnement, de la culture « entreprise »,  

 Exprimer leurs attentes, 

 Soutenir la personne dans une démarche promotionnelle dynamique, une 

trajectoire, un parcours qui puisse devenir  un parcours de la réussite, 

 Permettre aux personnes de s’ajuster à leurs interlocuteurs, s’adapter aux 

nouvelles situations, 

 Accompagner les personnes dans leur projet d’intégration socio-professionnelle 

en milieu ordinaire de travail, 

 Développer les relations avec les  entreprises : prospection, sensibilisation, 

conseils, 

 S’inscrire dans un réseau partenarial large et varié pour ouvrir le champs des 

possibles et ainsi offrir une palette de solutions la plus large possible aux 

personnes accompagnées : acteurs économiques, de la formation, du secteur 

social, médico-social, sanitaire, de la culture et d’accès à la citoyenneté. 

 

2- La désignation d’un référent 

Les personnes handicapées accompagnées par Passerelle pour l’Emploi se 

caractérisent par une extrême diversité de situations et d’origine. 

Leur insertion professionnelle nécessite la mise en place de moyens 

d’accompagnements individualisés particuliers tenant compte des besoins et des 

rythmes de chacun. 

 

L’individualisation de l’accompagnement est donc la règle. 

 

Le référent se doit de prendre en compte la personne et sa déficience : il s’agit là 

d’un point essentiel puisqu’il touche non plus la personne uniquement dans ce qu’elle 

FAIT, mais aussi dans ce qu’elle EST. Sans vouloir stigmatiser la personne dans sa 

déficience, la prise en compte du handicap doit être une donnée dynamique lui 

permettant d’être la plus active possible dans son propre projet de vie globale. 

Chaque accompagnement doit aboutir à un  

 

 

 

 

Chaque bénéficiaire peut avoir un ou deux référents selon sa situation : 

 

 

 

 

 

 

« Consensus formalisé ». 
 

Candidat ESAT  

CIP ESAT hors les murs 

CIP ESAT + 

Accompagnateur SAVS 
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 Un candidat de l’ESAT hors les murs peut bénéficier d’un ou 2 référents : au 

conseiller en insertion professionnelle peut s’ajouter un accompagnateur social 

d’un SAVS extérieur ou de SAccSoE. Sauf situation particulière, un candidat 

nouvellement admis à l’ESAT hors les murs conserve son  SAVS d’origine. 

L’admission au service SAccSoE est étudiée principalement pour les personnes 

ne bénéficiant d’aucun autre accompagnement social et qui en font la demande 

ou pour lesquelles des besoins sont repérés pour optimiser les possibilités 

d’intégration en milieu ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les bénéficiaires d’APIC’S comptent 2 référents : le moniteur d’atelier de 

l’ESAT qui accueille le jeune et le chargé d’insertion dédié à APIC’S. 

 Les Chargés d’insertion sont répartis dans les ESAT sur une base territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les apprentis de DIAPSAH n’ont qu’un seul référent spécialisé, un conseiller en 

insertion socioprofessionnelle (CISP)  afin de ne pas multiplier les 

interlocuteurs déjà nombreux dans le cadre de la formation en alternance 

(maître d’apprentissage, formateurs du CFA) 

 Au regard des projets individuels, il est possible d’envisager de la 

transversalité entre les différents services de Passerelle pour l’Emploi 

(exemple : DIAPSAH pour le suivi professionnel d’un apprenti/SAccSoE pour le 

suivi social si cela semble plus pertinent pour le jeune). 

 

 

Rôle du référent :  

 

 Il est l’interlocuteur principal de la personne pour élaborer  et mettre en 

œuvre le projet individuel. 

Jeunes d’APIC’S 

Moniteur d’atelier de l’ESAT d’accueil 

Chargé d’insertion dédié à APIC’S 

Apprenti 

DIAPSAH 

DIAPSAH 

Maître d’apprentissage 

CISP DIAPSAH 

+ 

+ 
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 Il assure la coordination du projet individuel  
 

 Il prospecte de manière ciblée les entreprises au regard du projet 

professionnel  
 

 Il est l’interface entre la personne accompagnée, l’entreprise, l’organisme de 

formation (le cas échéant) et tout autre partenaire éventuel, organisme de 

protection, SAVS, organisme de formation, CMP, services sociaux, CRA…et  la  

famille ; 

 

3- La règle des quatre « A » 

Les prestations proposées par les quatre services constitutifs de Passerelle pour 

l’Emploi  repose sur la règle des 4 A : 
 

 

Accompagner La personne et l’entreprise  

Anticiper Les difficultés de la personne, les évolutions de l’entreprise et 

leurs besoins respectifs 

Adapter  Le poste de travail, l’environnement de la personne, le suivi en 

fonction des besoins exprimés et/ou identifiés 

AmbitionS Croire dans les capacités d’évolution des personnes,  

Promouvoir des solutions innovantes et rechercher des solutions 

alternatives en évitant les a priori,  

Faire bouger les cadres parfois enfermant pour les personnes à 

la marge de tous les dispositifs existants. 

 

 

4- La notion de trajectoire 

Toutes les personnes accompagnées par le service ne parviennent pas à signer un 

contrat de travail de droit commun.  L’accompagnement est donc pensé avant tout 

comme une trajectoire, un  « cheminement »,  le soutien à un  parcours individuel, 

la création de conditions qui permettent de rendre la personne accompagnée 

actrice de son destin, actrice de ses choix.  Quel que soit l’issue de 

l’accompagnement au service Passerelle pour l’Emploi, le  parcours de la personne 

doit lui permettre de rebondir positivement sur un projet personnalisé adapté à ses 

besoins. 

 

Ce droit à l’expérimentation pour les personnes accompagnées doit  leur permettre 

de trouver un positionnement qui leur conviennent : aller jusqu’au bout du projet 

milieu ordinaire de travail par la signature d’un contrat de droit commun, ou « faire 

un bout de chemin » en se confrontant à la réalité du marché du travail à travers 
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 L’accès à l’emploi au milieu ordinaire de travail avec signature de contrat 

de travail de droit commun. 

 L’accès à la formation : pré qualification, formation en alternance, 

formation continue… 

 Le droit à l’expérimentation : le « faire un bout de chemin ensemble » 

permet aux personnes handicapées de s’ « essayer » sur un projet 

professionnel en entreprise, de mieux connaître les contraintes du milieu 

ordinaire, leurs propres contraintes et limites et ainsi, de mieux définir 

leurs axes de progression et leurs choix professionnels et personnels. 

 La sécurisation d’un parcours professionnel individualisé 

 

des rencontres avec des chefs d’entreprise, des stages, des mises à disposition. Ce 

parcours vise à mieux cerner pour chacun d’entre eux leurs souhaits de se diriger 

vers le milieu ordinaire,  le milieu protégé ou de différer le projet de travailler. 

 

Si l’expérimentation permet à la personne de mieux se positionner par rapport au 

travail, d’accepter de reconnaître ses besoins, ses limites...son handicap, d’intégrer,  

de se réinvestir en  milieu protégé ou de s’inscrire dans un suivi médical, alors le 

parcours ne sera pas synonyme d’échec même s’il ne s’est pas concrétisé par la 

signature d’un contrat de travail en milieu ordinaire. 

 
 

L’offre de service repose donc  sur la notion de parcours individualisé, parcours 

rarement linéaire.  

 
 

 

 

L’offre de service s’inscrit dans une démarche permettant aux personnes 

accompagnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité des situations personnelles et leur complexité supposent une 

adaptation permanente et réactive pour passer de l’une à l’autre des prestations 

d’accompagnement en fonction des besoins identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de parcours type  
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B- Les prestations mises en œuvre 

 

Pour faciliter la compréhension du lecteur, l’offre de service est présentée ici sous 

la forme de 6 fiches actions, organisées autour des quatre services constitutifs de 

Passerelle pour l’emploi. 
 

Chacune de ces  fiches actions est complétée, dans le cadre de la démarche qualité 

initiée par l’Adapei 44, de fiches de procédure ou de mémentos revisités 

régulièrement en fonction des évolutions du service et des méthodologies mises en 

place. 

 

Les fiches actions présentées ci-dessous visent à clarifier le processus de parcours 

personnalisé en s’appuyant sur les différentes phases d’accompagnement des 

personnes : 

 

Fiches actions 

1 Pré admission et admission 

2 Préparation à l’emploi 

3 Accompagnement professionnel et social 

4 Maintien durable dans l’emploi 

 

 

S’ajoute à cette démarche d’accompagnement individualisé, les actions engagées en 

parallèle auprès du tissu  économique local  afin de faciliter l’accès et le maintien à 

l’emploi en milieu ordinaire  

5 Relations et soutiens aux employeurs 

 

Ainsi que la  nécessaire inscription dans le réseau partenarial local auprès de 

l’ensemble des secteurs : médico-social, sanitaire, social, formation, orientation, 

culturel,  …. 

6 Dynamique partenariale 

 

 
 

1- Pré admission et admission (phase 1) 

Pour faciliter  la compréhension du lecteur,  l’offre de service est présentée ici de 

manière  linéaire. 

 

Les parties grisées marquent  la transversalité et représentent ce qui est commun 

aux différents services. 
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1- PHASE PRE ADMISSION / ADMISSION  

Objectif  Analyser la faisabilité d'un accompagnement par les services de Passerelle pour l'Emploi 

Services  
ESAT hors les murs  SAVS SAccSoE DIAPSAH               APIC'S 

file active : 50PSH/an 20 PSH 20 PSH file active : 50 PSH/3 ans 

Conditions 

administratives 

Résidence: département 44 Résidence: département 44  

ou limitrophe,  

en région Pays de la Loire  

 

Notification CDAPH : 

Maintien IME 

(amendement CRETON) 

+ 

 ESAT 

Formuler une demande écrite 
Etre en contrat d'apprentissage  

 

Notification CDAPH : 
 

RQTH 

+  

SESSAD et/ou SAVS 

 

Notification CDAPH : 

ESAT 

 

 

 

Notification CDAPH SAVS 

 

Etre accompagné  

ou en pré admission 

 à  l'ESAT hors les murs 

Pré requis 

Capacité de déplacement  

Stabilité de comportement 
Confirmer son adhésion au dispositif 

Motivation pour le milieu ordinaire Ne pas être accompagné par un autre service (SAVS ou SESSAD)  

Modalités d’admission 

Entretien d'analyse de l'adéquation  

des besoins et du projet de service  

Recueil d’information auprès des autres intervenants 

 

Validation en réunion  d'admission 

Présentation de l’apprenti bénéficiaire 

par un partenaire 

 

Vérification de l'adhésion de 

l’apprenti et de sa famille (si mineur) 

ou représentant légal et de 

l’entreprise 

Positionnement du jeune par 

l'IME 

Présentation d’APIC’S et 

vérification de l'adhésion au 

dispositif 

Affectation du jeune dans un 

ESAT support 

Formalisation de l’admission : contrat d’aide et de soutien, DIPC, contrat d’accompagnement 

Partenariat Structures médico-sociales, CHS, SPE, 

MDPH, organismes de formation, de 

tutelle, services sociaux… 

Structures d'origine, 

organisme de tutelle, de 

soins… 

IME-ULIS-SEGPA-MFR-CFA-

Organismes de formation, SPE  

 

IME - ESAT 

Indicateurs 
Nombre de personnes reçues en pré 

admission 

 

 

Nombre de personnes reçues   

 
Nombre de personnes admises et données sociologiques 

Nombre de partenaires et fonction 

Les parties grisées marquent  la transversalité et représentent ce qui est commun aux différents services. 
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Quel que soit le service, dans le cadre de la loi 2002-2  l’admission du candidat est 

ensuite formalisée par : 
 

 La signature par les parties prenantes (personne handicapée ou son représentant légal 

et  le service) d’un :  

 Contrat de soutien et d’aide par le travail (pour l’ESAT hors les murs) 

 Document Individuel de Prise en Charge pour SAccSoE et APIC’S 

 Contrat d’Accompagnement pour DIAPSAH signé également par le CFA et 

l’entreprise d’accueil 

 La remise  de documents :  

 livret d’accueil,  

 projet associatif global de l’association,   

 règlement de fonctionnement,  

 charte des droits et libertés 

 attestation de droit à l’image 

 attestation de remise des documents. 

 

Un classeur  individuel de parcours d’insertion est également remis à chaque personne 

accompagnée afin de compiler l’ensemble des documents liés à son parcours d’insertion au 

sein du service Passerelle pour l’emploi. 

 

 

ESAT hors les murs 

 

L’ancrage territorial et l’inscription dans le réseau local de l’ESAT hors les murs permet une 

meilleure connaissance par les partenaires des prestations proposées qui nous orientent 

davantage de candidats potentiels.   

 

Nous constatons en effet,  depuis quelques années un accroissement du nombre de 

demandes d’admission à l’ESAT hors les murs. 

 

Années Nombre de personnes reçues 

2009 30 

2010 52 

2011 78 

2012 88 

 

Un nombre important de candidatures arrive également en direct. A réception de leur 

notification d’ESAT, les personnes reçoivent de la MDPH la liste des établissements du 

département. Ils écrivent en général dans toutes les structures ou celles les plus proches 

de leur domicile sans toujours bien distinguer la spécificité de l’ESAT hors les murs 

(pourtant bien indiquée).  
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A ce jour, toute personne qui sollicite l’ESAT hors les murs par courrier est reçue en 

premier entretien par le chef de service. Au regard des besoins identifiés immédiatement 

et lors de la présentation des orientations du service, certaines personnes ne poursuivent 

pas la démarche au-delà de cette première rencontre. Seules 21% des personnes reçues 

sont en effet admises à l’ESAT hors les murs. 

 

En revanche, les personnes qui poursuivent le processus d’admission jusqu’au second 

entretien sont admises à hauteur de 53%. 

 

 

 
 

 

Le travail sur l’orientation  par les structures spécialisées (ESAT-IME-SAVS) devra encore 
être renforcé.  
 
Des présentations de l’ESAT hors les murs ont été réalisées ces dernières années dans la 
plupart des établissements (Adapei et hors Adapei) mais les équipes se sont beaucoup 
renouvelées. Il parait nécessaire de poursuivre cette démarche et de la compléter par des 
interventions directement auprès des usagers afin de leur faire connaitre de nouvelles 
perspectives et favoriser la démarche d’expérimentation.  
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Répartition par genre des candidats en préadmission  (moyenne des 3 dernières années) : 

 

 

 

Il reste encore difficile aujourd’hui d’agir sur l’équilibre homme/femme de façon générale, 

dans l’accès au marché du travail, notamment sur les postes peu ou pas qualifiés. Pour les 

personnes handicapées qui postulent à l’ESAT hors les murs, force est de constater que 

l’équilibre n’est pas atteint.  

 

Un effort de communication, de sensibilisation sera à faire spécifiquement auprès de ce 

public afin de réduire les écarts. 

 

Délais de traitement des candidatures : entre 1 à 5 mois 
 

La procédure d’admission s’est affinée et formalisée au fil du temps. Il s’agit là de recevoir 

les candidats avec ou sans leur famille selon les situations individuelles, ou en présence d’un 

professionnel de la structure d’origine afin d’assurer la continuité du parcours de la 

personne. 
 

A partir des  informations recueillies, il s’agit d’identifier  le potentiel de la personne à 

pouvoir intégrer un  milieu de travail  et de préfigurer les compensations et le projet 

individuel les mieux adaptés à la situation du candidat. 
 

Des outils d’aide au diagnostic ont été élaborés dans le cadre du projet européen  EQUAL 

pour faciliter la mesure des pré-requis à un accompagnement par le service Passerelle pour 

l’Emploi. Ce premier niveau d’évaluation est complété par un recueil d’information auprès des 

professionnels qui ont gravité ou concourent encore à l’accompagnement des postulants.  
 

Cette phase reste régulièrement questionnée pour les personnes présentant un handicap 

psychique « stabilisé » et pour lesquelles le projet d’insertion en milieu ordinaire de travail 

vient perturber  un équilibre fragile. 
  
La difficulté consiste à diagnostiquer au mieux la faisabilité d’accompagner un projet 

professionnel pour les candidats afin de ne pas les mettre en difficulté avec un projet 

inaccessible compte tenu des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et d’éviter de les placer 

dans une situation d’échec qui les fragiliserait encore davantage. 
 

60% 

40% 

218 personnes reçues entre 2010 et 2012 
(88 femmes et 130 hommes) 

Homme
Femme
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Cette phase de pré admission et d’admission se veut cependant ouverte à l’expérimentation 

et à laisser sa chance au plus grand nombre.  
 

La durée moyenne d’une étude de candidature, période allant de la réception de la demande 

à la décision d’admission est comprise entre 1 à 5 mois. 
 

DIAPSAH 

Le nombre d’apprentis pour le dispositif DIAPSAH a été contingenté par l’AGEFIPH à 12 

pour la période d’expérimentation. 
 

A la rentrée 2012, il a été convenu que le service DIAPSAH pouvait proposer un 

accompagnement pour un nombre maximum de 20 personnes au regard des financements 

alloués.  

Il est cependant noté que ce chiffre ne permet pas de répondre aux besoins identifiés par 

les CFA et qu’une réflexion devra s’engager dans les années à venir.   
 

Les politiques publiques ont impulsé une démarche visant l’inclusion scolaire, qui 

correspond également aux attentes des familles. A la sortie de leur scolarité, les 

jeunes et de leur famille refusent souvent d’intégrer le milieu protégé et recherchent 

des solutions adaptées pour s’insérer en milieu ordinaire de travail. La voie de 

l’apprentissage est une des réponses possibles sous réserve d’être accompagnée.  

  

APIC’S 

Le dispositif qui a fait l’objet d’un appel à projet de l’ARS a fixé le nombre de jeunes 

pouvant bénéficier de ce dispositif à 50 personnes sur 3 ans. Pour répondre à la nécessaire 

fluidité du parcours des jeunes, les entrées dans le dispositif s’effectuent sur la base d’une 

file active d’entrées et sorties permanentes. 
 

Objectifs d’évolution, de progression et de développement pour cette phase d’admission 
 

Améliorer la continuité du parcours des personnes et faciliter les décloisonnements  

 Communiquer  auprès des partenaires pour améliorer  l’orientation vers  les services de  

Passerelle pour l’Emploi 

 Renforcer les échanges en amont avec les structures d’origine (IME et structures 

scolaires…) et mieux anticiper les entrées dans les dispositifs APIC’S et DIAPSAH 

 Sensibiliser, informer  les travailleurs d’ESAT sur l’accompagnement proposé par 

Passerelle pour l’Emploi 

Rendre plus accessibles les tests de pré admission à l’ESAT hors les murs  

 

Réfléchir à la pertinence d’autres méthodes d’information préalable : réunions d’informations 

collectives... 
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2- Préparation à l’emploi (phase 2) 

 

La construction d’un projet professionnel est une opération qui demande, étape après 

étape, de la réflexion, du temps et de l’investissement personnel de la part des 

personnes accompagnées. 

Cette étape consiste à favoriser une vision réaliste et professionnelle des situations. 

 

Cette phase réalisée sous forme de prestations individuelles et collectives concerne à 

la fois :  

Un axe professionnel : 

 l’aide à l’élaboration d’un projet professionnel réaliste  

 la découverte des métiers  

 l’aide à la recherche d’emploi  

 

Un axe social :  

 La levée des freins sociaux 

 

 

Cette seconde phase ne concerne pas les apprentis du dispositif DIAPSAH qui arrivent 

dans le service avec un contrat d’apprentissage déjà signé. 
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2- Préparation à l'emploi 

Objectif  Définir le champ des possibles 

Services  
ESAT hors les murs  SAVS SAccSoE 

20 PSH 

APIC'S 

file active : 50PSH/an file active : 50 PSH/3 ans 

Elaboration des 

projets individuels 

professionnel et 

social 

 

 

 

 

Entretiens individuels 

Instauration d’une relation de confiance 

Connaissance de soi : centres d'intérêts, aptitudes personnelles et/ou professionnelles 

Identification et conscientisation des acquis, potentiels, capacités, contraintes et limites  

Définition d'un plan d'actions et formalisation du projet 

 

 

 

 

Expression des motivations 

professionnelles 

 

 

 

 

 

Aide à l'expression des envies, des craintes, contraintes 

personnelles 

 

Identification des besoins d'accompagnement 

 

 

Expression des envies 

 

Sessions d’information/formation 

au statut d’adulte au travail, au 

décryptage de l’actualité 

 

Actions de prévention santé, … 

Travail sur l'estime et l'image de soi. 

Accompagnement pour  la mise en place de suivis médicaux, psycho-sociaux 

Découverte  des 

métiers et du milieu 

de travail   

 

 

 

entretiens individuels 

et/ou activités 

collectives 

Formation de 4 jours en  intra : 

Milieu ordinaire de travail, 

 Comment ? 

 

Travail sur les représentations des 

métiers 

 

Repérage des déplacements 

Aide à la relation, à un positionnement adapté dans un collectif 

Aide à l'expression des peurs, 

Accompagnement à la mise en place de suivis médicaux, psycho-

sociaux 

 

Découverte d'un poste en atelier 

dans l'ESAT support :  

 

évaluation des aptitudes, de 

l'adéquation avec le projet 

individuel  

 

 

Visites d'entreprises,  

Participation aux évènementiels 

emplois du territoire (forums 

métiers..),  

Stages de découverte 

 Visites d'entreprises,  

Participation aux évènementiels 

emplois du territoire (forums 

métiers...) 

Stages de découverte 

 
Apprentissage ou rappel  des codes sociaux indispensables en milieu de travail 

Aide à la recherche 

d'emploi 

 

 

entretiens 

individuels,  

activités collectives 

 

 

 

 

Ateliers  de recherche d'emploi : 

rédaction du CV, lettre de 

motivation, simulation d'entretien, 

ateliers TIC 

 

 

Participation à des  petits 

déjeuners/entreprise 

Anticipation des changements d'organisation de vie : logement, 

horaires, financiers, administratifs, déplacements... 

 

Concilier vie professionnelle et personnelle 

 

Soutien à la mise en place de suivis médicaux  

(actions de prévention) 

 

 

Travail sur l'autonomie  sur le poste 

de travail dans l’atelier : 

 

 contrôle qualité, 

 rythme de travail  

 polyvalence. 

 

Travail sur les représentations des 

métiers et la valorisation des acquis 

et compétences 

 

 

 

 

Réseau/Partenariat 

Structures médicosociales d'origine 

Entreprises, collectivités, 

organismes de formation 
Association de socio esthétisme, 

Cap formation, auto école… 

 

Entreprises, collectivités 

organismes de formation 

Chantiers d'insertion, 

 

Services de l'emploi 

 (SPE, MDE, Mission locale…), 

ESAT support, 

Structures hébergement adaptés 

(FAH Logeacc) 

Structures d’hébergement  (FJT), d’aide à la mobilité 

Organismes de tutelle 

Structures de soins (CMP, secteur libéral, CHS…) 

Indicateurs  

Nombre de projets individuels formalisés 

 
Nombre de contacts "entreprises" 

et typologie 

 

Bilan d'évaluation à 6 mois 

Bilan d'évaluation à 6 mois 

 

Typologie des ateliers, postes de 

travail occupés 

Nombre d’actions 

formation/informations 

Bilan d'évaluation à 6 mois 

Nombre et nature des activités collectives 
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Sur cette phase de préparation à l’emploi, l’axe professionnel se décline à 2 

niveaux :  

 

Celui de la personne handicapée/celui de l’entreprise 

 

La finalité est de proposer à chaque personne un poste de travail adapté à ses 

capacités et à ses souhaits dans un périmètre proche de son domicile tout en prenant 

en compte l’offre du marché du travail. 

 

L’accompagnement professionnel vise à  définir le secteur d’activité, le type de poste 

et l’environnement le plus pertinent  qui correspondent  aux attentes, aux potentiels,  

aux compétences mais aussi aux  limites et contraintes des candidats tout en 

s’inscrivant dans la réalité du contexte économique local et aux attentes et 

contraintes des employeurs potentiels. 

 

Pour cela, un travail de confrontation mutuelle  à la réalité est nécessaire : réalité du 

monde économique et réalité du monde du handicap. Le pari consiste à provoquer des 

échanges, fluidifier les relations,  organiser, soutenir, accompagner des passerelles 

entre ces deux mondes.  

 

Cela passe par une information sur les métiers, leurs conditions d’exercice,  leurs 

contraintes, et sur une sensibilisation des entreprises au handicap. Il s’agit également 

de vérifier s’il existe de réelles opportunités d’emploi sur les postes recherchés par 

les candidats et d’orienter voire réorienter les projets professionnels afin qu’ils 

soient plus réalistes en terme de concrétisation.  

 

Pour optimiser l’adéquation des projets aux besoins du marché de l’emploi, un travail 

auprès des acteurs économiques et de la formation est engagé en parallèle par les 

professionnels du service Passerelle pour l’Emploi. 

 

En continu, il s’agit d’impulser auprès des employeurs potentiels un changement de 

regard sur les modalités de recrutement et d’organisation de poste de travail pour 

rendre l’entreprise ouverte, accueillante et apprenante pour ce type de travailleurs 

handicapés. 
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Par l’axe social il convient d’étayer l’accompagnement professionnel:  

 

Au-delà du seul aspect des compétences techniques professionnelles, ce sont souvent 

des problèmes dits périphériques liés à l’environnement social qui limitent l’accès à 

l’emploi (réveil, hygiène corporelle, vestimentaire, mobilité, vie sociale, problèmes de 

santé, relationnels, stabilité comportementale etc.…) 

Faute d’accompagnements sociaux en amont, le projet d’insertion professionnelle est 

écarté alors que le potentiel technique existe ou pourrait être développé avec un 

accompagnement adapté. 
SAccSoE peut être amené à intervenir en amont sur certains prérequis afin de 

préparer l’accompagnement professionnel (ex. la mobilité). 

 

Pour les personnes qui s’engagent,   

 dans un parcours d’insertion vers le milieu ordinaire auprès de l’ESAT hors les 

murs,  

 dans un dispositif de formation en alternance (DIAPSAH),  

 dans une recherche de structure de travail adapté (APIC’S),   

 

La démarche est souvent longue et difficile. Elle génère beaucoup d’interrogations  

chez les personnes sur leur devenir professionnel et personnel notamment pour ce qui 

concerne l’acceptation du handicap.  

 

L’accompagnement social peut prend différentes formes selon les besoins :  

 

 Il peut s’agir d’actions individuelles ou collectives d’apprentissages, de soutiens 

voire d’assistance ponctuelle pour développer ou maintenir l’autonomie sociale 

(logement, alimentation…), pour contribuer à développer l’estime de soi et à 

favoriser l’accès à des relations sociales. L’accompagnement social peut également 

contribuer à prévenir la mise en danger des personnes elles-mêmes ou de leur 

entourage. 

 

 La question de la santé reste un élément majeur : santé psychologique avec un 

travail sur l’acceptation d’un suivi régulier,   mais aussi organisation de bilans de 

santé afin de mieux circonscrire les limites médicales à un projet professionnel, 

mise en place de suivis par des spécialistes sur des problématiques pouvant sur-

handicaper la personne dans son projet professionnel. 

 

 A  partir d’activités collectives, il s’agit de travailler sur  les codes sociaux 

indispensables  pour permettre à chacun de  trouver sa place au sein du groupe 

social ou amical et  transposable dans le secteur professionnel et d’élargir le 

champ des relations souvent restreint à la famille proche.  
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 Pour les jeunes en formation en alternance, l’accompagnement consiste à prendre 

en compte la spécificité de la situation d’apprentissage vécu par le jeune, comme 

partie intégrante de son projet personnel. C’est la régulation du vécu des deux 

temps forts de formation Entreprise/CFA et des implications sur sa vie 

personnelle et inversement qui sont donc l’objet de l’accompagnement. 

 

 Avec les familles,  il s’agit de   porter un autre regard sur cet enfant, devenu 

adulte,  salarié en quête d’indépendance. Faire confiance et accepter de prendre 

de la distance alors qu’ils ont été si présents (par nécessité du fait du handicap) 

est une démarche compliquée. La position de tiers du professionnel 

d’accompagnement vise à rassurer dans cette mise à distance en limitant la  

culpabilité. Pour d’autres familles, la médiation consiste à restaurer l’image de la 

personne handicapée,  perçue négativement, du fait des échecs répétés dans le 

passé. Ce manque de reconnaissance familiale entache considérablement la 

confiance des personnes et l’estime de soi. 

 

 

Objectifs d’évolution, de progression et de développement sur la phase de 
préparation à l’emploi 

 

Renforcer les relations avec les structures d’origine (ESAT-IME-SESSAD-SAVS-

Education nationale) pour améliorer l’orientation et la construction du  projet 

d’insertion ou de formation en milieu ordinaire  

 

Développer le travail  collectif en atelier de recherche d’emploi au sein du service 

Passerelle 

 

Formaliser des partenariats avec le SPE, maisons de l’emploi, les PLIE…   

 

Permettre aux personnes accompagnées par  Passerelle pour l’Emploi de s’inscrire 

davantage dans  les dispositifs de droit commun  

 

Renforcer le partenariat avec les acteurs économiques du territoire : formaliser des 

conventions de partenariats (visites d’entreprises, stages, simulation d’entretien...) 

 

 

 



 
 

48 

3- Accompagnement professionnel et social  (phase 3) 

3.1 Accompagnement professionnel 

 

En fonction du service de Passerelle pour l’emploi, l’accompagnement professionnel va se 

mettre en œuvre de manière différente : 
 

Avec l’ESAT hors les murs : il s’agit d’un accompagnement en milieu ordinaire sous la 

forme de :  

 stages, 

 évaluation en milieu de travail (EMT),  

 périodes d’essai, 

 mise à disposition individuelle, dénommée Mise en Situation Professionnelle 

 (MSP). 
 

Avec  DIAPSAH : il s’agit d’un soutien à l’insertion professionnelle et sociale  en milieu 

ordinaire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, en alternance.  
 

Avec APIC’S : l’accompagnement professionnel se réalise : 

 dans les ateliers de l’ESAT « support » qui accueille le jeune, 

 en milieu ordinaire si le jeune est amené à faire un stage de découverte ou 

d’évaluation. 
 

L’accompagnement professionnel veille à toujours travailler sur les compétences et les 

potentiels de progression sans se focaliser sur les difficultés et incapacités. 

 

Le tableau suivant présente le contenu, par service, de l’accompagnement professionnel 

proposé ; les parties grisées correspondent à des actions identiques réalisées par les 

services de Passerelle pour l’Emploi 

L’intensité des interventions sera modulée en fonction des besoins exprimés ou 

identifiés. 
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3- Accompagnement professionnel   

Objectifs 

Faciliter l'accès à l'emploi  

Permettre l'évolution sur le poste de travail 

Créer les conditions d'un maintien durable dans l'emploi  

Services  
ESAT hors les murs  DIAPSAH APIC'S 

file active : 50PSH/an 20 PSH/an file active : 50 PSH/3 ans 

Accompagnement 

professionnel 

 

ESAT hors les murs : 

Stages 

EMT 

MSP 

 

DIAPSAH : 

contrat d'apprentissage 

 

APIC'S : 

Ateliers d'ESAT  

Stages 

 

 

Bilans à étapes régulières pour :  

 Repérage des aptitudes et des axes de progressions : 

 Comportementales : comportement général, respect de la hiérarchie, des collègues, des clients, communication, résistance, aptitudes 

générales au travail... 

Professionnelles : compétences techniques, réaction aux difficultés rencontrées, rythme de travail, prise d’initiatives.... 

 Repérage des compensations à mettre en œuvre pour concrétiser le projet professionnel (tutorat, gabarit, supports spécifiques, temps 

partiels…) 

Aide à l'organisation et adaptation du poste de travail : accompagner les changements de production, de collègues, d’organisation de travail.. 

Aide à la compréhension des consignes  

Développement de l'autonomie, de prises d'initiatives adaptées 

Médiation, gestion des situations de conflits et adaptation du comportement aux exigences 

Valorisation des savoirs être et savoir-faire 

Sensibilisation au droit du travail 

Soutien au tuteur, maître d’apprentissage    

Visites médicales auprès de la médecine 

du travail 

 

Etude sur les opportunités de projet de 

formation 

Soutenir le jeune au moment des baisses de 

motivation. 

 

Informer et accompagner l’apprenti dans le 

nouveau statut d’adulte salarié 
 

Rappeler les attendus de l’entreprise et du 

centre de formation 
 

Se coordonner au CFA avec le référent handicap 

et avec le formateur en charge de 

l’enseignement professionnel 

 

 

Rechercher et mettre en place les suivis 

médicaux et sociaux nécessaires 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de séquences d'apprentissage 

individualisées 

 

Etude sur les opportunités de projet de 

formation et d'insertion en milieu ordinaire 

   

Indicateurs  

Nombre de stages, EMP et mises à 

disposition réalisées 

 

Durée de ces immersions en entreprise 

 

Nombre et nature des contrats conclus  

 

Nombre et nature des interventions : 

 en entreprise 

 auprès de l’apprenti hors entreprise 

 auprès du CFA 

 auprès des organismes sociaux et/ou 

sanitaires 

Taux de rupture de contrat d’apprentissage 

 

Nombre de changement d’entreprise 

Nombre de changement :  

 d’atelier, de secteur d’activité 

 d’ESAT 

 d’immersion en entreprise 

Nombre et nature des interventions : 

 Au sein de l’ESAT d’accueil 

 auprès du jeune en individuel et en 

collectif 

 

Objectifs d’évolution, de progression et de développement pour l’accompagnement professionnel 

 

Agir auprès des organismes financeurs pour inscrire Passerelle pour l’Emploi en tant qu’acteur à part entière de l’insertion en milieu 

ordinaire de travail des personnes handicapées déficientes intellectuelles en réservant des places dédiées dans les structures 

d’insertion de droit commun (chantier et entreprises d’insertion, organismes de formation..) en lien avec CAP emploi. 

 

Mieux s’informer des  résultats des observatoires régionaux sur les évolutions des emplois du territoire  

 

Développer des conventions de partenariat  avec des entreprises, chantiers et entreprises d’insertion   

 

Améliorer la  base de données « entreprises »   

 

Maintenir une dynamique partenariale forte avec les acteurs du territoire 
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Fort de son expérience de ces douze dernières années en matière d’accompagnement 

professionnel, l’ESAT hors les murs a repéré que la  durée moyenne d’un 

accompagnement varie  entre 18 à 24 mois : période couvrant  les phases 

d’élaboration de projet, préparation à l’emploi et la mise à disposition. 
 

La phase de mise à disposition est estimée à une durée  moyenne de 8 mois.  A ce 

stade du parcours d’insertion, les candidats intègrent l’entreprise. Ils dépendent de 

l’ESAT hors les murs  et sont  détachés à titre individuel dans l’entreprise 

conformément à l’article 39 de la loi du 11 février 2005 et à l’article L344-2-4 et 2-5 

du Code de l’Action Sociale. Les candidats gardent leur  statut de travailleur 

d’ESAT et sont rémunérés par l’ESAT hors les murs. 
 

En contrepartie, l’ESAT hors les murs  facture un coût de prestation évolutif dans le 

temps à l’entreprise au regard des évaluations effectuées. 

 

De manière générale, le premier stade de facturation à 35% concerne le premier mois 

dans l’entreprise : mois de découverte respectif permettant d’identifier les potentiels 

et intérêts mutuels. Le second stade de facturation à 60% s’échelonne entre le 

second mois et le 7ème mois de mise à disposition. Enfin le troisième stade à 85%  

court à partir du  8ème mois.  

 

Le passage aux différents stades fait systématiquement l’objet d’une 

contractualisation : un contrat signé entre l’entreprise et l’ESAT hors les murs et un 

autre contrat signé entre le candidat et l’ESAT hors les murs. Ce contrat précise,  

comme le prévoit la loi, l’ensemble des informations concernant le poste occupé, 

horaires, lieu de travail, modalités financières,  tutorat, règles d’hygiène et sécurité, 

responsabilités respectives… 
 

 
 

A noter que des aménagements de durée et de coût sont possibles pour les personnes 

relevant du handicap psychique du fait de l’irrégularité inhérente au handicap.  

La Mise en Situation Professionnelle (MSP) : 

Une démarche souple et progressive pour la personne handicapée comme pour 

l’entreprise 
 



 
 

51 

 

La mise à disposition, appelée Mise en Situation Professionnelle (MSP) est l’outil 

essentiel de l’ESAT hors les murs. Elle offre la possibilité : 
 

 Aux entreprises 

 De faciliter l’insertion progressive de la personne handicapée en bénéficiant 

d’actions de sensibilisation au handicap, des prestations d’accompagnement au tuteur 

de l’ESAT hors les murs et de conseils adaptés,  

 D’évaluer  la personne sur le poste proposé tant sur les aspects de compétences 

techniques que sur les compétences sociales,  

 De répondre à l’obligation d’emploi, 

 De s’inscrire dans une démarche progressive, tant au niveau des exigences du 

travail que du coût de la prestation.  

 

Au cours de cette phase de mise en situation professionnelle, des évaluations 

régulières sur les compétences transversales ainsi que des évaluations techniques 

sont réalisées par les conseillers en insertion professionnelle de l’ESAT hors les murs. 

Les candidats peuvent également être accompagnés par le service d’accompagnement 

social rattaché à l’ESAT hors les murs, le SAVS SAccSoE. 

 

A partir de ces évaluations, des préconisations sont proposées au candidat et à 

l’entreprise pour aboutir à terme à l’embauche dans l’entreprise. 

 

La mise à disposition permet,  

 

 Aux personnes handicapées : 

 De tenter une expérience professionnelle en milieu ordinaire, 

 De percevoir une rémunération, 

 De bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

 

 

 3.2 Accompagnement social 

 

L’accompagnement social sera proposé à l’ensemble des personnes quel que soit le 

service qui l’accompagne sur l’axe professionnel. Il sera modulé en fonction des 

attentes et des besoins repérés en mobilisant les dispositifs de droit commun.  Il n’a 

pas de caractère obligatoire. 
 

La plupart des personnes découvrent le  monde du travail et les plus jeunes d’entre 

eux se confrontent au monde des adultes. 
 

Leur manque de maturité, les échecs successifs qu’ils ont subi dans leur parcours 

antérieur, leur difficulté à prendre du recul, à analyser les problèmes rencontrés, leur 

manque de discernement (lié au handicap), leurs troubles du comportement et/ou leur 

grande vulnérabilité nécessitent de les soutenir pour : 
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 Eviter  des baisses de motivation, le découragement et  leur permettre une 

meilleure confiance en eux, 

 S’adapter à des situations inédites liées à la nouvelle situation de travail 

(modifications des horaires, des transports, de l’hébergement, des 

encadrants, de l’organisation de travail…) 

 Oser prendre des initiatives et s’assurer qu’elles soient adaptées, 

 Oser dire quand il est confronté à une difficulté évitant ainsi soit un mal 

être latent (repli sur soi), soit des passages à l’acte inadaptés (rabrouer 

sans ménagement les collègues, le  moniteur d’atelier,  le maître 

d’apprentissage ou le tuteur entreprise) ou préjudiciaux (retards, absences 

répétés..), 

 Adopter une posture professionnelle 
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3- Accompagnement social  

Objectifs 

Faciliter l'accès à l'emploi  

Développer l'autonomie sociale des personnes handicapées 

Créer les conditions d'un maintien durable dans l'emploi 

Services  

ESAT hors les 

murs  
SAVS SAccSoE DIAPSAH APIC'S 

file active : 

50PSH/an 
20 PSH 20 PSH file active : 50 PSH/3 ans 

Accompagnement social : 

 

Soutien à 

l'accompagnement 

professionnel 

 

Développement de 

l'autonomie sociale 

 

Accès à la citoyenneté 

 

Aide à l'épanouissement 

personnel 

Pour les candidats 

accompagnés par 

un autre SAVS  

que SAccSoE, 

 

 

coordonner le 

projet avec  les 

services sociaux, 

tutelles, services 

de soins… 

en lien avec le 

candidat 

 

ou  

pour les candidats 

n’ayant aucun 

service 

d’accompagnement  

 

  

Mettre en place un 

service 

d’accompagnement 

selon les besoins 

repérés 

 

ou  

assurer une veille 

sociale  
 

 

 

 

Travailler sur l'estime de soi : expression des craintes, difficultés relationnelles, mauvaises interprétations de 

part et d’autre…  

 

Canaliser l'impulsivité,  analyser les comportements inadaptés 

 

Repérer et s'approprier les codes sociaux  

 

Aider à la compréhension des situations de conflits et soutenir la recherche de solutions  

 

Valoriser les personnes dans les efforts réalisés et les soutenir dans les phases de démotivation, de doutes 

 

Rencontrer les familles pour informer sur les projets, les associer et les soutenir   

 

Animer des groupes d'expression, favoriser et entretenir des espaces de débats, de discussions (groupes 

d’expression thématique, décryptage de l'actualité, groupes-projets, citoyenneté)  

 

Organiser des activités collectives  pour lutter contre l'isolement social et travailler  le positionnement personnel 

dans un groupe 

 

Mener des actions de prévention santé : hygiène, conduites addictives, éducation sexuelle, bilans de santé... 

 

Aider à la mobilité : repérage des trajets, location de scooter, voiturette + évaluation  auto-école, soutien au 

code, rapprochement domicile/lieu de travail 

 

Etudier  les possibilités d'hébergement autonome et en accompagner la mise en œuvre 

 

Aider à la gestion du  stress avant et pendant une intégration dans un nouveau lieu de travail, à l'approche de 

l'examen 

 

Faciliter l'accès aux loisirs, sport, culture de droit commun, actions de bénévolat, éveil culturel, sensibilisation à 

l’environnement  

 

Aider à l'organisation de séjours de vacances 

  
Faciliter et accompagner l’adaptation aux changements :  

Repérage des aptitudes  à faire face à des situations nouvelles et à les transposer sur une situation de travail en 

entreprise (demander de l’aide, échanger avec des collègues de travail sur les temps informels...)  

Aider à l'organisation personnelle :  
 

préparation des repas, anticipation, 

conciliation vie personnelle et vie 

professionnelle 

Préparer l’après contrat 

d’apprentissage 

 

Animer des groupes 

d'expression pour les parents 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs  

Nature des 

interventions 

sociales réalisées 

 

Nature des interventions sociales réalisées  

Nombre et nature des changements : 

 d’hébergement 

 de modes de déplacement (permis) 

Nombre et thématiques des activités collectives 

 

 

 

Nombre et thématiques des 

réunions familles 
Nombre de rencontres familles 

 
 

Objectifs d’évolution, de progression et de développement pour l’accompagnement social 
 

Réflexions  à engager sur : 

La conditionnalité des soins avant de s’engager dans un parcours professionnel en milieu ordinaire ; le refus de soin peut-il entrainer un refus 

d’accompagnement ? 

La pertinence de places de  SAMSAH pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ou celles présentant des troubles autistiques 

ou la recherche de  conventionnements avec le secteur sanitaire (principalement le secteur psychiatrique)  avec  détachement de personnel notamment pour 

les soirées et weekend. 
 

Formations  à prévoir pour les professionnels sur la prévention du  suicide et sur les facteurs sur handicapants  (handicap social) ainsi que sur l’autisme en lien 

avec le 3ème plan autisme. 
 

Développement d’actions collectives de prévention à destination des personnes handicapées : suivi médical, hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire, 

conduites addictives comportementales, sexualité…   
 

Renforcement et développement de  partenariats avec les centres socio culturels, maisons de quartier,… 
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Parce qu’on ne gomme pas 

le handicap quand on 

signe un contrat de 

travail, le suivi dans 

l’emploi des personnes 

handicapées et de 

l’entreprise  est 

indispensable. 

 Anticiper, prévenir les difficultés par des contacts réguliers et éviter 

ainsi d’intervenir « en pompier », 

 Mettre des mots sur les changements, 

 Offrir un espace d’expression des difficultés rencontrées  sans crainte de 

jugement,  

 Faciliter la compréhension des contraintes mutuelles,  

 Eviter les interprétations mutuelles,  

 Renouer le dialogue s’il a été rompu, 

 Aider à la recherche de solutions, 

 Accompagner les changements en entreprise 

 Répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise 
 

 

4- Suivi dans l’emploi des personnes (phase 4) 

 

Tout comme une personne en situation de 

handicap physique aura toujours besoin de son 

fauteuil roulant pour rester intégrée, ou une 

personne en situation de handicap sensoriel 

nécessitera une interface pour réaliser son 

travail, la personne en situation de handicap 

intellectuel ou psychique aura besoin d’un 

accompagnement humain pour la soutenir dans 

ses efforts d’adaptation, d’assimilation, de relations à l’autre, de 

communication… 

 

Le maintien d’un accompagnement pour l’entreprise est tout aussi nécessaire 

que pour la personne handicapée car le champ du handicap n’est pas le cœur de 

métier du monde du travail. Etre soutenu à long terme dans cette démarche 

volontariste d’intégration différente, est un gage de réussite et un argument 

fort   pour l’engagement de l’entreprise. 

 

Une entreprise est une structure vivante, en perpétuel mouvement, mutation du 

fait du contexte économique ; elle doit réagir vite face à la concurrence, se 

réinterroger sans cesse sur son organisation managériale, sur ses modes 

opératoires de production, sur sa recherche de nouveaux marchés…. 

 

La personne en situation de handicap intellectuel ou psychique, de son côté, se 

caractérise par une difficulté à s’adapter au changement ; elle a besoin de 

repères stables, structurants et rassurants. Elle a besoin de temps pour 

assimiler de nouveaux process,  pour s’habituer à une nouvelle organisation du 

travail, à de nouvelles personnes…. 

 

Le suivi dans l’emploi permet de concilier ces  rythmes différents pour : 
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Durée de l’accompagnement dans les différents services de Passerelle pour l’Emploi :  

 

Durée de l’accompagnement 
Services ESAT hors les 

murs  
SAVS SAccSoE DIAPSAH APIC'S 

file active : 50 

PSH/an 
20 PSH 20 PSH 

file active : 50 PSH/3 

ans 

2 ans après la signature d’un CDI 
 

Puis veille :  

interventions ponctuelles à la demande du 

salarié et/ou de l’entreprise 
Tout au long du 

contrat 

d’apprentissage 

Jusqu’à l’admission du 

jeune dans une 

structure adulte qui lui 

convienne : ESAT, 

Entreprise Adaptée, 

centre de formation ou 

milieu ordinaire. 
 

Dans la limite de la 

durée de l’appel à projet 

à l’ARS (3 ans à 

compter du 1/12/2011). 

 

 

 

Dérogation possible 

d’un à  deux ans si 

aucun autre relais n’a 

pu être mis en place, 

malgré des besoins 

repérés ou exprimés. 

 

L’ESAT hors les murs tend à espacer progressivement ses interventions au cours des 

deux années qui suivent la signature du contrat pour permettre la prise d’autonomie 

professionnelle et éviter de créer une dépendance à l’égard du service.  

 

Pour autant, l’insertion en milieu ordinaire de travail amène les personnes handicapées à 

construire une vie  sociale « normalisée » (départ du domicile parental seul ou 

démarrage d’une vie en couple, souhait de devenir parent, etc.…) difficile à réaliser 

sans une aide extérieure mais aussi pour mettre en place du  lien social indispensable 

pour éviter l’isolement. L’accompagnement social permet d’éviter que ces changements 

dans la vie personnelle ne viennent perturber et fragiliser le contrat de travail.  

 

Pour optimiser les possibilités de maintien durable dans l’emploi, le service 

d’accompagnement social s’inscrit dans une démarche anticipative.  
 

En maintenant un contact régulier avec la personne accompagnée pendant la période où 

l’ESAT hors les murs commence progressivement à se retirer, le Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale repère des risques de rupture qui peuvent être liés  

à : 

  Une démotivation de la personne accompagnée sur son poste de travail  

  Une réorganisation du travail dans l’entreprise 

  Un changement de tuteur 

  Une difficulté personnelle ponctuelle 

  Un problème de santé, etc.… 

 

et alerte les conseillers en insertion professionnelle qui peuvent alors intervenir au sein 

de l’entreprise. 
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Il est à noter que les besoins d’accompagnement des personnes handicapées concernées 

fluctuent énormément au gré des situations personnelles mais aussi du type de 

pathologie (notamment pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap 

psychique) et nécessitent une réactivité très importante des professionnels. 
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4- PHASE SUIVI DANS L'EMPLOI 

Contexte 

ESAT hors les murs et SAccSoE : Après la signature d'un CDI,  suivi pendant 2 ans  

ESAT hors les murs et SAccSoE : Au-delà des 2 ans de CDI,  veille professionnelle et sociale  

DIAPSAH : Préparation de l'après contrat d'apprentissage 

APIC'S : Passage de relais suite à l'admission dans une structure adaptée  

Objectifs 

Assurer la continuité du parcours de la personne 

Sécuriser le parcours de vie : professionnel, social,  médical  

Anticiper, prévenir  les ruptures  

Services  

ESAT hors les murs  SAVS SAccSoE DIAPSAH APIC'S 

file active : 50PsH/an 20 PSH 20 PSH file active : 50 PSH/3 ans 

Auprès de la 

personne 

handicapée 

 

 

Signature d'une convention d'appui 

tripartite 

 

 

 

Maintien de l'orientation ESAT (droit 

au retour) pendant 2 ans après le CDI 

 

 

 

Bilans réguliers en entreprise et 

rendez-vous hors entreprise : 

 

Repérage des évolutions, prises 

d'initiative,  d'autonomie, d'assurance, 

aide à la verbalisation  des difficultés, 

à la prise de recul, à la gestion du 

stress 

 

Organisation et formalisation d’un 

bilan de fin d’accompagnement 

Surveillance médicale 

 

Mise en place  ou poursuite 

d'actions de prévention (hygiène 

alimentaire, hygiène corporelle, 

vestimentaire...) 

 

Travail sur les codes sociaux du 

milieu ordinaire 

 

Aide à la verbalisation des 

difficultés 

 

Valorisation des personnes dans les 

efforts réalisés et soutien dans les 

phases de démotivation, de 

doutes... 

 

Acceptation des changements 

inhérents au milieu ordinaire et 

aide à l'organisation quotidienne, 

mobilité... 

 

Lutte contre l'isolement par 

l'organisation d'activités 

collectives 

 

Recherche de relais 

d'accompagnement social si besoin 

 

Organisation et formalisation d’un 

bilan de fin d’accompagnement 

 

 

Définition d’un plan d’actions 

avant la fin du contrat 

d’apprentissage 

 

Recherche et mise en place 

des relais sociaux et 

professionnels 

 

Visites d’entreprises 

 

Organisation de stages de 

découverte 

 

Rappel  sur le statut TH 

auprès des apprentis 

 

Ateliers de technique de 

recherche d’emploi 

 

Participation aux  « Matinales 

CGPME » 

 

Participation aux 

évènementiels emplois du 

territoire (forums métiers…) 

 

Si le jeune est intégré en milieu 

protégé : 

Bilan de l’accompagnement APIC’S 

avec le jeune, son représentant légal 

et la famille (après accord du 

jeune) : 

Evaluation des   objectifs réalisés 

au regard du projet individuel et 

des axes d’amélioration 

Transmission d’informations sur 

l’état d’avancement du projet 

individuel, des besoins repérés et 

attentes du jeune auprès de l’ESAT 

d’accueil 

 

Si le jeune est inscrit dans une 

démarche de formation : 

Signature d'une convention 

d'accompagnement  intégrant, le 

jeune,  l’entreprise en  cas 

d’alternance, l’organisme de 

formation  et le dispositif APIC’S 

Poursuite des  actions sociales de 

développement de l’autonomie, de 

suivis médicaux, d’actions de 

prévention… 

Si le jeune est embauché en  milieu 

ordinaire de travail : 

Passage de relais auprès de l’ESAT 

hors les murs et du SAVS SAccSoE 

selon les besoins identifiés ou de 

DIAPSAH si contrat 

d’apprentissage 

 

Auprès de 

l'entreprise 

Suivi pendant 2 ans après du CDI :  

Signature d'une convention d'appui 

tripartite :  

personne handicapée,  

entreprise, 

 ESAT hors les murs 

Au-delà des  2 ans : 

Information sur la veille 

professionnelle par courrier 

 

  

 

Information sur les aides à 

l’embauche si pérennisation 

du contrat d’apprentissage 

 

Aide à la définition et au 

périmètre  du futur poste 

 

Sensibilisation au handicap si 

une embauche dans une 

nouvelle entreprise est 

envisagée 

 

 

 

 

Signature d'une convention 

(entreprise, personne handicapée, 

ESAT hors les murs, ou DIAPSAH 

et centre de formation) 

 

Soutien au tuteur 

 

Accompagnement  des changements de 

production, de collègues, 

d'organisation du travail 

 

Recherche de solutions 

 

Veille sur l’évolution du contexte de 

l’entreprise 

 

Soutien au tuteur, maître 

d’apprentissage 

 

Accompagnement  des changements de 

production, de collègues, 

d'organisation du travail 

Recherche de solutions  

 

 Veille sur l’évolution du contexte de 

l’entreprise 

Indicateurs  

Taux  de maintien dans l'emploi à 

l'issue de la convention d'appui (2 

ans)  

Taux  de rupture de contrat 

Taux de retour à l'emploi en milieu 

ordinaire 

Taux de retour en milieu protégé 

Nombre et nature de demandes 

d'interventions ponctuelles en phase 

de veille 

Nature des interventions 

Taux de présentation à 

l’examen et de réussite à 

l’examen préparé 

 

Taux de maintien dans 

l’emploi à l’issue de 

l’examen : 

Dans la même entreprise 

Suite à une prospection 

réalisée par DIAPSAH 

 

Taux de réorientation vers 

le secteur médico-social et 

vers le secteur sanitaire 

Nombre de relais passés avec :  

le secteur médicosocial 

le secteur sanitaire 

l’ESAT hors les murs 

Le dispositif DIAPSAH 
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Objectifs d’évolution, de progression et de développement sur la phase de maintien 
dans l’emploi : 
 

Travailler les passages de relais : 

Améliorer la préparation des personnes aux changements pour éviter les risques de 

dépendance à l’égard du service 

Rechercher,  développer et formaliser de nouveaux partenariats 

Réfléchir à la transmission des documents du dossier et formaliser une démarche  
 

Axe professionnel : 

ESAT : Suivi pérenne dans l’emploi : participation à un groupe de travail FEGAPEI en 

lien avec la CNSA 

DIAPSAH : Réfléchir au suivi au-delà du contrat d’apprentissage : quelle durée ? Quels 

relais ?   

Axe social : 

SAccSoE : Engager une réflexion sur le moment du passage de relais et sur les critères 

de maintien dans le service  

Réfléchir sur la concordance entre la fin de l’accompagnement ESAT et la fin de 

l’accompagnement SAccSoE 
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L’acceptation de la différence et la performance 

économique sont conciliables. 
 

 

 

5- Relations et soutien aux employeurs 

Evoquer l’emploi en milieu ordinaire, c’est évoquer, à chaque prise de poste, la 

rencontre d’une équipe d’entreprise avec une personne en situation de handicap. Il 

s’agit à chaque fois d’une rencontre spécifique au regard des besoins, des contraintes 

et des ressources des différentes parties prenantes. 

 

Empreintes de part et d’autre, à des degrés divers, d’incertitudes, de craintes, de 

complexité, d’incompréhension, de méconnaissance mutuelle, cette rencontre ne va pas 

de soi, tant à court terme, qu’à moyen et long terme. Elle suppose une adaptation, une 

médiation…un accompagnement par un tiers qui devra apporter les éléments 

d’éclairage et  les soutiens  nécessaires pour dépasser les idées reçues de part et 

d’autre  et permettre à chacun d’y trouver des  avantages. 

 

Pour l’entreprise, accueillir une personne en situation de handicap n’est pas son cœur de 

métier.  

Pour autant, nous faisons le pari que : 

 
 

 

 

 
 

 

L’intérêt particulier des entreprises peut en effet rejoindre l’intérêt général des 

personnes handicapées. Les entreprises  ont, en fonction de leurs  besoins de main-

d’œuvre, pour fidéliser leurs salariés ou pour anticiper les évolutions démographiques 

dans l’entreprise, le choix d’adopter une politique active en faveur de l’emploi des 

personnes qui ne remplissent pas les pré-requis exigés. 

 

Engager l’entreprise dans une démarche de RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) intégrant la question du handicap, accueillir une personne différente,  

soutenir les personnes qui en ont besoin dans l’entreprise, c’est  créer de la cohésion au 

sein de l’entreprise  
 

Le service Passerelle pour l’Emploi, fort de sa connaissance du handicap et de sa 

culture entreprise propose une palette de services pour :  

 Accompagner les entreprises dans leur réflexion sur la question du 

handicap,   

 Soutenir, renforcer  les actions engagées, 

 Inscrire durablement les recrutements réalisés 

 Dépasser l’échec 
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Et pour cela, met en place : 

 

 Conseils pour la mise en place d’une politique d’intégration 

 Information juridique sur l’OETH (obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés) et sur les aides à l’emploi  

 Sensibilisation au handicap intellectuel  et psychique auprès des dirigeants, 

cadres, RH et équipes 

 Aide à l’identification de postes de travail 

 Aide à l’organisation du poste de travail 

 Soutien au tuteur-entreprise, au maître d’apprentissage 

 Préconisations d’axes d’amélioration, de progression 

 Médiation, régulation  si besoin 
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5- RELATIONS ET SOUTIENS AUX ENTREPRISES 

Contexte 

Accroitre le taux d’insertion en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap intellectuel et psychique accompagnées 

par le service Passerelle pour l’emploi :  

 Personnes avec une notification MDPH vers un ESAT  

 Personnes issues du dispositif DIAPSAH 

Objectifs 

Promouvoir les compétences des personnes handicapées 

Informer sur la loi 2005 et sensibiliser les entreprises au handicap 

Accompagner les entreprises dans leur démarche d’intégration et de maintien durable dans l’emploi 

Prospecter et dénicher les emplois cachés 

Aider à l’organisation des postes de travail 

Promouvoir les 

compétences des 

personnes 

handicapées 

Interventions lors d’évènements sur le handicap : colloques, séminaires, forums, clubs entreprises,… 

Présentation des activités et prestations réalisées en milieu protégé 

Valorisation de parcours d’intégration, de formations réussies, témoignages d’entreprises et de personnes handicapées 

Facilité la compréhension des répercussions du handicap 

Informer et 

sensibiliser les 

entreprises au 

handicap 

Information sur le handicap intellectuel et psychique et sur l’offre de service proposée par Passerelle pour l’Emploi 

Informations sur la loi 2005, l’OETH ; les aides à l’emploi 

Conseils pour la mise en place d’une politique d’intégration 

Organisation d’actions de formation / sensibilisation au handicap intellectuel et psychique auprès de dirigeants, cadres, RH et 

équipes. 

Accompagner 

l’entreprise dans 

sa démarche 

d’intégration et de 

maintien durable 

Prospection ciblée / projet individuel 

Présentation de candidatures ciblées 

Aider à préparer l’accueil de la personne handicapée 

Aide à l’identification de poste de travail 

Aide à l’organisation du poste de travail 

Soutien au tuteur entreprise,  au maitre d’apprentissage 

Préconisations d’axes d’amélioration, de progression 

Médiation, régulation si besoin 

Suivi après embauche formalisé avec contacts réguliers  

Indicateurs 

Nombre d’interventions réalisées : informations collectives et interventions sur site ciblée (actions de sensibilisation) 

Nombre d’études de poste réalisées et impacts en terme d’immersion en entreprise (stage, mise à disposition, formation, 

embauche,…) 

Nombre et nature des nouvelles entreprises engagées (après contractualisation) dans une démarche avec le service Passerelle 

pour l’Emploi) 
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Objectifs d’évolution, de progression et de développement avec les secteurs 
économiques 
 

Développer la démarche de sensibilisation au handicap intellectuel auprès des 

entreprises 
 

Réfléchir à la construction et à l’agrément d’une action de formation spécifique  à 

destination des employeurs sur l’intégration en milieu ordinaire des personnes 

déficientes intellectuelles 
 

Multiplier la présence du service au moment d’évènements organisés par ou pour les 

chefs d’entreprise (en lien ou non avec le handicap)  
 

Renforcer la stratégie de « réseautage »  
 

Travailler en lien avec le chargé de relations entreprises de l’Adapei  
 

Améliorer la  base de données « Entreprises » 
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6- Dynamique partenariale 

 

Parce que les personnes handicapées font le choix du milieu ordinaire en sollicitant 

un accompagnement par le  service Passerelle pour l’Emploi, ce dernier se doit de 

s’inscrire dans une démarche tournée vers tous les dispositifs, structures, services 

de droit commun et ne pas créer en interne ce qui peut être activé à l’extérieur. 

 

Pour contribuer à réduire  les problèmes posés par ce vaste chantier qu’est 

l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail et leur permettre de 

trouver leur place dans la société, le service Passerelle pour l’Emploi s’efforce de 

développer, mobiliser, activer,  renforcer, animer et mettre en synergie tous les 

acteurs concernés. 

 

Pour diversifier l’offre de services susceptibles de répondre aux besoins des 

bénéficiaires, la dimension partenariale a été et reste un enjeu majeur pour le 

service Passerelle pour l’emploi. 

 

Elle vise notamment à : 

 

 Créer des complémentarités,  

 Développer des collaborations, 

 Faciliter les médiations : entreprises/bénéficiaires/familles/établissements… 

 Assurer l’interface nécessaire entre les structures et services spécialisés et 

les services et dispositifs de droit commun.  
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Médico 
social 

ESAT 

IME 

SAVS 

départem
entaux 

Institutionnels 

Union 
Européenne 

ARS 

Conseil 
Régional 

 Conseil 
Général 

MDPH 

AGEFIPH 

FIPHFP 

Sécurité 
sociale 

CAF/MSA... 

Secteur 
économique 

Entreprises 

Collectivités 
territoriales 

Organisations 
patronales 

Chambres 
consulaires 

Clubs 
d'entreprises 

 

Structures 
d'accompagnement 

Organismes de 
tutelle 

Organismes de 
formation 

Services 
sociaux 

Service Public 
de l'emploi 

Services  et 
chantiers 

d'insertion 

 

Secteur 
Sanitaire 

Médecine du 
travail 

CMS - CHS 

Ateliers 
thérapeutiques 

Centre de 
planification  

Secteur 
libéral : 

Psychiatre 

Psychologue 

Spécialistes 

Familles 

Parents 

 

Responsables 
légaux 

 
 

 

Quel que soit le service de la plateforme Passerelle pour l’Emploi, les partenaires 

mobilisés restent les mêmes,   tant sur le champ professionnel que sur le champ 

social. 

 

 

Pour le conseiller en insertion professionnelle, il s’agit d’aller au-delà de la simple 

prospection de type commercial pour répondre au besoin identifié d’un poste pour 

un candidat. 

 

Il s’agit de réussir à se faire reconnaitre comme un interlocuteur compétent et 

fiable afin de pérenniser et d’approfondir ces relations de réseau ; l’objectif étant 

de pouvoir intervenir par anticipation  sur les pratiques de recrutement et 

d’intégration des personnes handicapées sans qualification, à la fois dans le cadre 

de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, GPEC   (notamment en 

prévision des départs à la retraite) et de la RSE. 

 

Il s’agit bien de  devenir un partenaire en matière de gestion de ressources 

humaines, reconnu dans sa spécificité et son expertise sur le champ du 

handicap intellectuel et psychique. 
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Pour les accompagnateurs sociaux, il s’agit de construire une relation durable avec 

multiples partenaires pouvant assurer un relais au moment de la fin de la prise en 

charge par le service Passerelle pour l’Emploi mais aussi d’ apprendre aux personnes 

handicapées à aller chercher seules  l’information, le soutien dans les dispositifs de 

droit commun et éviter ainsi que s’installe une dépendance à l’égard du service.  

 

 

Objectifs d’évolution, de progression et de développement dans la démarche 
partenariale 
 

Formaliser les partenariats 
 

Renforcer et développer le réseau actuel 
 

S’ouvrir à d’autres réseaux en fonction de besoins identifiés 
 

Créer une base de données des partenaires 
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VI- Les modalités organisationnelles 
 

A- Les moyens humains 
 

1- Organisation hiérarchique et fonctionnelle  

 

L’organisation fonctionnelle et hiérarchique des 4 entités du  service Passerelle 

pour l’Emploi  est représentée par  l’organigramme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistante de 

direction 

Direction  

Pôle Social et Insertion 
 

Chef de 

service  

 4 

 

Conseillers en 

insertion 

professionnelle 

2 

 

Accompagnateurs  

sociaux  

2 
 

Conseillères en 

insertion 

professionnelle et 

sociale 

ESAT 
hors les Murs 

SAccSoE 

Assistante 

administrative 

 

2 

Chargés 

d’insertion  

1  

chargé de 

relations 

entreprises 

 

1 

 

APIC’S 
(Statut CRETON)  DIAPSAH 

Moniteurs 

d’ateliers 

d’ESAT 

Educateurs 

d’IME 

+ 
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Cet organigramme  est remis à chaque  nouveau  salarié embauché et vise à :  

 Visualiser la répartition des ressources humaines au sein de chaque entité de 

Passerelle pour l’emploi 

 Identifier les  responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles 

 Repérer rapidement la place de leur poste dans la structure 

 

2- Fiches de poste 

Des fiches de poste ont été réalisées et validées par la Direction et sont remises à 

chaque salarié.  

Elles peuvent être réactualisées si des fonctions sont amenées à évoluer. Elles font 

alors l’objet d’un échange entre la direction et le salarié concerné. 

Elles figurent en annexe (14) de ce projet de service. 
 

3- Accueil et intégration des professionnels et des stagiaires  

Une démarche d’accueil et d’intégration est en place au sein de Passerelle pour 

l’emploi  et est en cours de formalisation. 
 

a- Pour les nouveaux professionnels 

La procédure de recrutement est effectuée sur la base de profils de poste 

/qualifications et compétences. Chaque  offre d’emploi est formalisée par le siège 

et harmonisée pour l’ensemble de l’association et diffusée largement. La procédure 

d’étude des candidatures internes a été établie par le service des ressources 

humaines de l’association et s’applique à l’ensemble des directeurs. 

Un livret d’accueil commun à  l’ensemble de l’association est remis aux nouveaux 

salariés.   
 

Il n’existe pas encore de procédure d’accueil formalisée au sein de Passerelle pour 

l‘Emploi. 

L’usage veut  que le nouveau salarié soit accueilli, le premier jour par la direction du 

service, puis présenté à l’ensemble des personnels ainsi qu’à ceux du siège de 

l’association. 

La direction du service se charge de transmettre toutes les informations 

administratives liées à l’embauche, informations sur le Projet Associatif Global, 

l’organisation de l’association et des différentes entités de Passerelle pour l’Emploi.  
 

Les projets de service sont présentés par la direction et laissés à disposition pour 

consultation ainsi que les outils utilisés pour l’accompagnement, la mallette 

d’insertion et  le classeur des procédures. 

La direction   informe également sur les projets  en cours dans le service afin  que 

ce nouveau salarié  y soit associé comme tous les autres membres de l’équipe ; 

chacun devant y apporter sa contribution pour enrichir le service en fonction de 

ses expériences antérieures. 
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Pour les nouveaux professionnels, même expérimentés dans d’autres structures, un 

travail de binôme est mis en place pour l’appropriation du poste. A ce jour, ce 

« parrainage » est réalisé spontanément et de manière informelle. 
 

 Il s’agira dans l’avenir, à l’issue d’un travail d’échange, de réflexion avec l’ensemble 
de l’équipe de  structurer et de formaliser davantage cette pratique constructive 
afin d’optimiser la démarche.  
 

L’intérêt de ce tutorat permet une meilleure  transmission de :   

 La méthodologie d’accompagnement appliquée au sein du service : 

procédures, outils… 

 La culture du service et notamment le principe du  droit commun avant 

tout,  puisque  l’objectif visé est l’insertion en milieu ordinaire. 

 L’utilisation des  documents : conventions, contrats de mise en situation 

professionnelle etc.  

 Du réseau partenarial afin de  trouver plus rapidement  les personnes 

ressources à contacter en fonction des situations,  

 L’historique des accompagnements pour permettre  la continuité dans 

les services rendus aux personnes handicapées accompagnées. 

 

b- Pour les stagiaires 

L’accueil de stagiaires s’inscrit dans le souhait affiché de la direction du service 

Passerelle pour l’Emploi de contribuer à la  formation et la  qualification des futurs 

professionnels. Pour  autant, les évolutions récentes du service (déménagement en 

2009, créations de postes, ouverture de nouveaux services) ont réduit les 

possibilités d’accueil de stagiaires ; la priorité étant la stabilisation du service. 

Parallèlement, les demandes de stage formulées auprès du service sont de plus en 

plus importantes (service bien identifié par les centres de formation, par les 

professionnels eux-mêmes et par les partenaires)  et concernent tout type de 

métiers : moniteur d’atelier, moniteur éducateur, CESF, ETS, éducateurs 

spécialisés, conseillers en insertion professionnelle mais également les services 

généraux (secrétariat) ainsi que les cadres de direction (CAFDES et CAFERUIS) 

 

Il conviendra à l’avenir d’engager un travail de réflexion avec l’ensemble de l’équipe 
sur l’accueil des stagiaires afin de définir les priorités et les critères du service 
ainsi que la  fréquence des accueils de stagiaires. 
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4- Le suivi individuel des carrières et des perspectives 

 

a- Les entretiens d’évolution professionnelle 

L’évaluation des compétences individuelles tient compte des besoins actuels et 

futurs du service ainsi que des potentialités et aspirations individuelles des 

salariés. 
 

L’entretien d’évolution professionnelle est réalisé tous les deux ans avec chaque  

personnel de la structure : entretien individuel réalisé entre le professionnel et la 

directrice du service qui a suivi une formation spécifique organisée par l’association 

pour ces entretiens. 

 

Dans l’intervalle de ces deux années, des entretiens annuels sont également 

proposés par la directrice à chaque salarié. 

 

b- Le plan de formation 

Le service Passerelle pour l’Emploi mène en matière de formation une politique 

dynamique malgré un budget limité du fait du nombre restreint de cotisants au plan 

de formation. 

Il est construit sur l’équilibre entre les besoins induits par les évolutions du public 

accueilli et la construction des parcours professionnels des salariés. 

Le plan de formation annuel vise à améliorer le niveau de compétences et à 

contribuer à la politique promotionnelle du personnel du service. 

 

A l’occasion de son élaboration, l’ensemble du personnel est sollicité via un  

formulaire d’expression des vœux. Une documentation actualisée  est proposée et 

mise à disposition de  l’équipe. 

La procédure élaborée par les services des ressources humaines de l’association 

s’applique ;  les demandes sont analysées en associant l’ensemble des équipes afin 

d’aboutir à des propositions partagées.  

Le plan de formation est ensuite présenté par l’association au comité d’entreprise.  

 

Hors plan de formation et en fonction des possibilités financières du service, les 

salariés sont encouragés à participer à des séminaires, congrès sur des thématiques 

en lien avec le handicap ou l’insertion socioprofessionnelle leur permettant de 

développer leurs connaissances théoriques,  d’améliorer leur pratique 

professionnelle, d’échanger et de mutualiser sur les bonnes pratiques et/ou  pour 

développer le réseau partenarial. 

 

Tout professionnel  peut également être  amené, après accord de la direction,  à 

dispenser des formations en lien avec le handicap auprès de partenaires 

(organismes de formation, entreprises, secteur médico-social..) permettant de 
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promouvoir la démarche d’insertion socioprofessionnelle  vers les dispositifs de 

droit commun portée par les service Passerelle pour l’Emploi pour les personnes en 

situation de handicap intellectuel ou psychique. 

 

 

5- Le baromètre social 

 

La mise en œuvre des enquêtes de satisfaction auprès des professionnels a débuté 

en 2008 au sein de l’ensemble des établissements de l’Adapei.   

Le baromètre social (annexe 15) vise à connaître la santé sociale de l’établissement. 

Le premier baromètre n’avait pas pu faire l’objet d’une analyse au service passerelle 

pour l’emploi : pas assez de répondants.   

  

La seconde enquête a été réalisée en 2011. 8 professionnels ont répondu au 

questionnaire. Le résultat met en évidence un niveau élevé de satisfaction générale  

 

 

 
Les résultats par chapitre ont été présentés à l’ensemble de l’équipe lors d’une 

réunion de service puis  un  plan d’actions d’amélioration a été travaillé et se met  

en œuvre. 

 

 

B- Les moyens matériels et financiers 

 

1- Les Locaux  

Depuis octobre 2009, tous les services de Passerelle pour l’emploi se situent sur le 

même site au 53 rue Russeil à Nantes, dans le quartier Viarme-Talensac. 

Ont prévalu pour le choix de cet emplacement 2 aspects :  

 

(Vs association : 6.5/10) 



 
 71 

 la proximité du tramway facilitant ainsi l’accès des personnes 

accompagnées  qui sont peu nombreuses à disposer d’un moyen de 

locomotion individuel  

 la proximité du siège de l’association facilitant ainsi les relations avec 

les services support et la mutualisation de la salle de réunion du service 

Passerelle. 

 

Les  bureaux sont partagés par deux professionnels du même service :  

2 x 2 conseillers en insertion professionnelle de l’ESAT hors les murs (soit 4 

professionnels) 

2 conseillères en insertion professionnelle et sociale de DIAPSAH 

2 chargés d’insertion professionnelle et sociale du dispositif APIC’S + le chargé de 

relations entreprises 

2 secrétaires 

2 cadres : directrice et chef de service : à noter que les cadres ne disposent pas 

d’un bureau individuel ce qui est jugé peu satisfaisant 

 

Seuls les professionnels du SAVS SAccSoE disposent d’un bureau individuel du fait 

de l’exigüité des bureaux (9m2)  

 

Le service est ouvert toute l’année (en jours ouvrés). Durant les périodes de 

congés, été et noël, l’accompagnement social est renforcé sous la forme d’activités 

collectives pour éviter l’isolement et limiter autant que possible les tendances 

dépressives. 

 

2- La téléphonie  

Le périmètre départemental d’intervention des professionnels, la nécessaire 

réactivité notamment pour répondre aux difficultés qui interviennent en entreprise 

et l’isolement des personnes accompagnées nécessitent que les professionnels 

soient équipés de  téléphones mobiles dont le numéro est communiqué aux candidats 

qu’ils accompagnent, aux entreprises qui les accueillent et aux partenaires qui 

interviennent auprès des personnes. 

 

 

3- L’informatique 

Chaque salarié dispose de son propre poste informatique, équipé des outils 

bureautiques qui lui sont nécessaires, connecté à un  réseau interne et dispose 

d’une connexion Internet. 

Afin de préserver la confidentialité des informations concernant les personnes 

handicapées, les droits d’accès au réseau ont été  différenciés selon les  services. 
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Dans une démarche de développement durable et dans la volonté  de faciliter la 

transmission de  l’information générale à  tous les professionnels,  les messages 

sont   communiqués en interne par mail. 
 

Un agenda partagé est également accessible à tous. 

 

4- Les véhicules 

Passerelle pour l’Emploi dispose de 6 véhicules de service pour  11 professionnels 

d’accompagnement et 2 cadres intervenant sur l’ensemble du département. Ce parc 

est aujourd’hui insuffisant au regard du nombre  de personnes accompagnées. 

Conformément à l’engagement pris lors de leur signature du contrat d’embauche, les 

salariés sont  amenés à utiliser leur véhicule personnel. Cette utilisation donne lieu 

à une indemnisation kilométrique conformément à la convention applicable au 

secteur. 
 

5- Les budgets  

ARS :  
 

Le service Passerelle pour l’Emploi est intégré dans le CPOM ARS  IME – ESAT de 

l’Adapei 44 pour ce qui concerne :  

 L’ESAT hors les murs 

 Le dispositif DIAPSAH au titre des places SESSAD pour les apprentis 

de moins de 20 ans 

 Le dispositif expérimental APIC’S 
 

Conseil Général 
 

Passerelle pour l’Emploi émarge également dans les budgets présentés au Conseil 

Général au titre du SAVS SAccSoE, pour les places des candidats de l’ESAT hors 

les murs et pour les apprentis de plus de 20 ans du dispositif DIAPSAH. 
 

Il est à noter que la juxtaposition des deux financements du dispositif 
DIAPSAH, ARS (au titre d’un SESSAD, apprentis de moins de 20 ans)  et 
Conseil Général (au titre d’un SAVS, apprentis de  plus de 20 ans) permet une 
réelle continuité et fluidité des parcours et contribue au décloisonnement.  
Cette particularité du dispositif DIAPSAH constitue un atout majeur pour le 
jeune et sa famille. 
 

Fonds Social Européen (FSE) 
 

Le  dispositif APIC’S fait l’objet d’une subvention d’intervention du FSE dans le 

cadre du programme opérationnel pour la compétitivité régionale et l’emploi, axe 3 

(Renforcer la cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les 

discriminations), mesure 3.2 (inclusion sociale), sous mesure 3.2.1 (soutenir les 

publics ayant des difficultés particulières d’insertion) pour la période du 1/06/2012 

au 30/11/2014. 
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C- Les instances de régulation 

Plusieurs niveaux de réunions ont été mis en place 

 ARS CG BAPC FSE 

ESAT hors les murs X  X  

SAccSoE  X   

DIAPSAH X X   

APIC’S X   X 
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Types de 

réunions 
Passerelle ESAT hlm SAccSoE DIAPSAH APIC’S 

Analyse de 

la pratique 
Admission CVS* CHSCT 

Participants 

Ensemble des 

équipes 

Secrétariat 

Cadres 

Professionnels 

de : 

l’ESAT hors les 

murs 

SAccSoE 

1 secrétaire 

Professionnels 

de  

SAccSoE 

1 secrétaire 

Professionnels 

de  

DIAPSAH 

1 secrétaire 

Professionnels 

d’APIC’S 

1 secrétaire 

Professionnels 

des 4 services 

sans les 

secrétaires et 

sans les cadres 

Professionnels 

ESAT et 

SAccSoE, 

Chef de 

service 

1 secrétaire 

Personnes 

accompagnées 

Président de 

section de 

l’Adapei 

Equipes 

Cadres 

Directeur 

Général 

Inspecteur de 

travail 

Médecin du 

travail 

Directrice, 

DRH 

Représentants 

du personnel 

Chargé de 

ressources 

hygiène et 

sécurité Adapei 

 

Fréquence 
2 fois par 

mois 

2 fois par 

mois 

2 fois par 

mois 

2 fois par 

mois 

2 fois par 

mois 

1 fois par 

mois 

1 fois par 

trimestre 

3 fois par 

an 

1 fois par 

trimestre 

Objet 

Transmission 

d’informations 

descendante et 

ascendante 

 

Organisation 

générale du 

service 

 

Echanges avec 

des partenaires 

 

Information, 

échanges  et 

ajustement sur 

les projets 

professionnels 

de chaque 

candidat 

Information, 

échanges  et 

ajustement sur 

le projet 

individuel 

de chaque 

candidat  

 

Organisation 

des actions 

collectives 

Information, 

échanges  et 

ajustement sur 

le projet social 

et 

professionnel 

de chaque 

apprenti 

 

Organisation 

des actions 

collectives 

Information, 

échanges  et 

ajustement sur 

le projet 

individuel 

de chaque 

jeune 

 

Organisation 

des actions 

collectives 

Développer une 

posture 

réflexive sur la 

pratique 

professionnelle 

Croiser les 

regards et 

savoirs des 

professionnels 

sur des 

situations 

données 

Etude des 

candidatures 

suite  aux 

entretiens, 

validation de 

l’admission ou 

préconisation 

d’orientation 

Affectation 

des nouveaux 

candidats 

Recueil de 

l’opinion des 

personnes 

accompagnées 

sur le service 

rendu et le 
fonctionnement 

Contribuer à la 

protection de 

la santé et de 

la sécurité des 

salariés ainsi 

qu’à 

l’amélioration 

des conditions 

de travail 

Animation Directrice 
Chef de 

service 

Chef de 

service 

Chef de 

service 
Directrice Psychologue Directrice 

Directrice 

Président 

de section 

Directeur 

Général 
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* CVS : Compte tenu du fonctionnement du service Passerelle pour l’emploi, 

milieu ouvert et périmètre d’intervention départemental,  la participation sous 

une forme représentative est difficile à mettre en place ; les personnes 

accompagnées ne se côtoyant   pas régulièrement. Il nous faut donc trouver une 

forme de participation et d’expression plus directe. 

 

Comme le prévoit la loi, il est donc mis en place d’autres formes de 

participation: 

 

 Une participation collective, sous la forme de groupes d’expression à 

des moments forts : fin de formation, bilans de fin d’accompagnement ou 

lors de réunions d’expression spécifiquement dédiées à la vie du 

service…Ces échanges permettent également l’apprentissage du débat, de 

la vie en groupe, de la prise de parole à travers le « collectif » 

institutionnel. 

 L’accompagnement d’initiatives sous la forme de groupes-projets  pour 

favoriser le pouvoir d’initiative et renforcer la capacité à agir. Des 

réunions thématiques sont organisées pour recueillir les propositions 

d’activités souhaitées par les bénéficiaires.  

 Une participation et expression individuelle sous la forme d’enquêtes de 

satisfaction 

 Un journal trimestriel réalisé avec des personnes intéressées puis 

envoyé à l’ensemble des candidats. Pour ne pas influencer la parole et 

faciliter la mise en œuvre du journal, l’accompagnement de ce groupe de 

rédacteurs est assuré par les secrétaires du service Passerelle pour 

l’emploi. Cette animation présente également l’avantage de créer une 

relation entre les personnes (qui appellent régulièrement et sont 

accueillies au service) et le secrétariat.  

 Une « boîte à idées » est à disposition à l’accueil du service 

 

A noter que ces formes concrètes d’expression et de participation ne sont pas 

exclusives l’une de l’autre mais  au contraire se nourrissent l’une de l’autre. 

 

Autres instances :  

 

La directrice du service Passerelle pour l’Emploi est intégrée, au niveau de 

l’association,  aux réunions des directeurs de territoire et participe également 

aux réunions des directeurs d’ESAT. 
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Le chef de service participe aux réunions organisées pour l’ensemble des chefs 

de service de l’association ainsi qu’aux rencontres organisées par le CREAI 

selon l’ordre du jour proposé. 

 

 

D- Les dossiers  

 

1- Des personnes accueillies : 

Le dossier unique des personnes accompagnées est composé de plusieurs 

parties :  

 Une partie « Accompagnement » classée dans le bureau du professionnel 

qui a en référence la personne 

 Une partie administrative, rangée au secrétariat.  

Cette partie du dossier de l’usager ne doit en aucun cas sortir de l’enceinte 

du service. 

   

Le dossier « Accompagnement » comprend 5 parties : 

 Fiche administrative de la personne accompagnée  

 CV 

 Fiche de suivi de l’accompagnement 

 Recherches d’emplois / stages 

 Projet individuel 

 

Le dossier  administratif  comprend également 5   parties : 

 Administrative : notification de la CDAPH, AGEFIPH, Pôle emploi, DUE, 

MDPH, RIB,.. 

 Emplois/stages : Contrats et conventions 

  Bilans/évaluations  

 Médicale : arrêts de travail, accidents de travail, fiche d’aptitude,… 

 Courriers divers : tous les courriers qui n’ont pas de lien avec les autres 

dossiers. 
 

Conformément à la loi et comme indiqué dans le règlement de fonctionnement, 

chaque personne est informée des modalités de  consultation de son dossier. 

Les personnes possèdent également, dans leur livret de parcours, les documents 

concernant leur parcours individuel. 
 

Une démarche associative est en cours pour :  

 Harmoniser les dossiers des usagers dans les établissements pour une 

mise en conformité,  

 Etablir des procédures de transmission d’éléments entre le service en lien 

avec le futur logiciel du dossier électronique de l’usager. 
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2- Des professionnels 

Pour chaque professionnel des différents services de Passerelle pour l’Emploi, il 

existe un dossier, classé dans le bureau de la Directrice et qui peut être 

complété par les secrétaires par des documents administratifs. 

Celui-ci est composé de six parties :  

 Contrat de travail 

 Formation 

 Congés 

 Fiches horaires 

 Arrêt de travail 

 Divers 

 

Chaque professionnel peut demander à consulter son dossier personnel auprès de 

la directrice. 

 

Les comptes rendus des entretiens d’évolution professionnelle sont classés dans 

un autre lieu laissé à la discrétion de la directrice. 

  



 
 78 

VII- L’évaluation  

 
A- Evaluation associative 
 

Dans le cadre de l’article 22 de la loi du 2/01/2002, l’association a mis en place 

une démarche d’auto-évaluation et validé son référentiel d’évaluation 

concernant l’ensemble des établissements et services. 

Le service « Passerelle pour l’Emploi » participe à ce processus et a fait 

également partie du comité de pilotage constitué au sein de l’association dont 

les buts visaient  à :  

 Eclairer le prestataire externe sur les réalités de terrains 

 Créer une dynamique d’idées autour du projet 

 Etre force de propositions pour l’élaboration de référentiels. 

 

Une correspondante qualité, formée dans le cadre des fonds mutualisés de 

l’association,   a été désignée au sein du service pour assurer le suivi de la 

démarche qualité associative en lien avec la direction.  

 

Cette correspondante est également chargée de la mise en place au sein du 

service Passerelle pour l’emploi d’une nomenclature administrative initiée par  

l’association. 

 

Le service « Passerelle pour l’Emploi »  intègre au quotidien la démarche 

évaluative, considérée comme un outil d’aide à la construction et à la conduite 

des projets du service et à l’amélioration permanente de la qualité des 

interventions auprès des personnes accompagnées. 

Un plan d’actions est rédigé, mis à jour régulièrement  et présenté à l’ensemble 

de l’équipe.  

 

Des rapports d’activités annuels sont élaborés pour chacun des services et 

transmis aux financeurs. 

 

B- Evaluation interne 
 

Une évaluation interne a été menée en 2008 pour l’ESAT hors les murs 

(agrément donné en 2007). 

L’évaluation externe de l’ESAT hors les murs a eu lieu en janvier 2013. 

L’évaluation interne du  service SAccSoE (agrément 2008) a été réalisée à la 

fin de l’année 2012 pour une évaluation externe fixée  en fin d’année 2013. 
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L’évaluation du dispositif DIAPSAH est intégrée pour ses places de SESSAD à 

celle des SESSAD nantais et pour ses places de SAVS à celle réalisée dans le 

cadre du service SAccSoE, fin 2012. 

 

Quant au dispositif expérimental APIC’S qui a démarré en novembre 2011, une 

évaluation interne sera réalisée pendant la période  d’expérimentation du 

dispositif. L’évaluation externe sera organisée à la fin du dispositif ou tous les 

7 ans si pérennisation.  

 

 

 

 

 

 

VIII- Arbre des objectifs/des améliorations 

Dans la démarche prospective que ce veut être un projet de service,  les 

différents  axes d’amélioration, de développement décrit dans ce document 

peuvent se schématiser sous la forme d’un arbre d’objectifs à 5 ans.  

 

Il s’agit bien ici de visualiser de façon schématique les axes de travail, de 
réflexion à mener au sein de l’équipe et non de retracer l’ensemble du 
projet de service.  

 
 

 

 

 

 

 

 
ESAT hors les 

murs 
SAccSoE DIAPSAH APIC’S 

Date 

d’agrément 
Mars 2007 Mai  2008 Janvier 2012 Décembre 2011 

Evaluation 

interne 

Septembre 

2008 

Novembre 

2012 

Novembre 

2012 

En cours 

d’expérimentation 

Evaluation 

externe 
Janvier 2013 

Novembre 

2013 

Novembre 

2013 

Fin 

d’expérimentation 
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Améliorer la qualité 
des parcours 

Améliorer l'orientation vers Passerelle pour 
l'Emploi pour optimiser la continuité des 

parcours 

Développer la communication auprès  des structures d'origine : 
établissements  médico-sociaux, éducation nationale, SPE 

Développer la communication directe auprès des personnes handicapées 

Réfléchir à de nouvelles méthodes de communication : bulletin, Internet, 
Presse spécialisée, Intranet, réseaux  sociaux 

Anticiper les admissions dans DIAPSAH et 
APIC'S 

Renforcer la structuration, la formalisation des articulations, passages de 
relais avec le secteur "Enfant" 

Faciliter les décloisonnements 

Faciliter les passages au sein de Passerelle pour l'Emploi entre les différents 
services : ESAT vers DIAPSAH et inversement, APIC'S vers l'ESAT ou DIAPSAH 

Faciliter les passerelles avec les établissements médico sociaux du secteur 
enfant et adulte (conventions de tuilage) 

Ouvrir l'accompagnement de  DIAPSAH à l'ensemble des contrats en 
alternance  

Favoriser l'accès à la citoyenneté 

Développer les groupes d'expression, des séances de décryptage de l'actualité 

Impulser et accompagner la mise en place de groupes-projets autour  
d'initiatives citoyennes 

Requestionner les limites d'un parcours en 
milieu ordinaire 

Poursuivre la reflexion sur la conditionnalité d'un accompagnement vers le 
milieu ordinaire de travail avec un suivi psychologique ou psychiatrique 

Proposer un suivi pérenne dans l'emploi   
Maintenir la participation de Passerelle pour l'Emploi dans le groupe de travail 

de la FEGAPEI en lien avec la CNSA 

Améliorer la préparation à la sortie de 
Passerelle pour l'Emploi 

Décaler la fin d'accompagnement de SAccSoE et celle de l'ESAT 

Réfléchir à des modalités d'accompagnement des apprentis DIAPSAH pendant 
6 mois après le passage du diplôme 

FINALITES OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
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Renforcer la dynamique 
partenariale 

Développer et diversifier le réseau et les 
partenariats 

Renforcer les partenariats avec le secteur économique et le secteur de la 
formation, le SPE, maison de l'emploi, PLIE... 

Développer le partenariat avec les centres socio culturels et les maisons de 
quartier 

Accroître les relations avec le secteur sanitaire  pour faciliter et développer 
l'accès aux soins des personnes accompagnées 

Augmenter le nombre de conventions de tuilage avec le milieu protégé pour 
sécuriser les parcours d'insertion en milieu ordinaire, faciliter 

l'expérimentation en entreprise des travailleurs d'ESAT   

Formaliser les partenariats 

Multiplier la signature de conventions pour conforter les engagements 
réciproques avec les partenaires 

Favoriser la prise en compte de Passerelle pour l'Emploi comme service 
Ressource pour l'accompagnement des personnes déficientes intellectuelles 

en milieu ordinaire (ex PPS) 

Conventionner avec les gestionnaires et financeurs 
pour une meilleure adéquation de l'offre de service 

avec les besoins des personnes accompagnées 

Faire davantage reconnaitre Passerelle pour l'Emploi comme acteur et 
partenaire de l'insertion des personnes handicapées intellectuelles 

Faciliter  le positionnement des candidats de Passerelle pour l'Emploi sur les 
places réservées TH des structures d'insertion    

Renforcer la dimension de réseau 
Assurer une plus grande présence et visibilité du service  Passerelle pour 

l'Emploi sur le territoire  : se faire mieux connaitre et reconnaitre pour offrir 
une palette de services diversifiés aux personnes handicapées 

FINALITES OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
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Améliorer les outils 
d'accompagnement 

Faciliter l'accessibilité des documents par les 
personnes accueillies 

Retravailler les tests de pré admission à l'ESAT hors les murs 
 

Adapter les outils de la loi 2002-2 à la spécificité du service DIAPSAH 
Simplifier la compréhension des  documents de la loi 2002-2 

 Créer une dynamique de désir d'apprendre et 
développer des aptitudes à l'autonomie dans 

l'apprentissage 
Adapter les  outils éducatifs et pédagogiques 

Diversifier les  modalités  d'accompagnement 

Renforcer les ateliers collectifs  de recherche d'emploi 

Mettre en  place des réunions d'informations collectives pour  les pré 
admission 

Améliorer les outils commerciaux 
Compléter et optimiser l'utilisation de la base de données "Entreprise" 

Diversifier les supports de communication :  kakemono, film, site web... 

Faciliter la mutualisation des outils 
d'accompagnement 

Poursuivre le travail d'harmonisation et d'actualisation des procédures 
du service 

Porter les procédures à la connaissance de tous et faciliter leur  recours 
pour tous 

Structurer les actions d'accompagnement des 
entreprises  

Proposer aux entreprises des actions de formation à l'intégration d'une 
personne handicapée suivie par Passerelle pour l'emploi 

Faire reconnaitre Passerelle pour l'Emploi en tant que structure  de 
formation/sensibilisation des acteurs économiques  

FINALITES OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
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Optimiser les ressources humaines et 
financières 

Contribuer à la cohésion de l'équipe 

Valoriser les initiatives 

Maintenir un haut niveau d'information et de communication sur la vie 
de l'association et du service, sur l'évolution du secteur et les évolutions 

réglementaires 

Favoriser la participation de l'équipe au développement du service 

Faciliter la communication et le dialogue avec l'ensemble  des 
professionnels 

Structurer et formaliser un système de parrainage pour l'acceuil de 
nouveaux stagiaires 

Favoriser le développement de 
compétences 

Soutenir les actions de formation 

Impulser des actions de formations collectives 

Accueillir des stagiaires 
Définir les priorités, critères du service et fréquences des accueils des 

stagiaires 

Partager l'expérience acquise  

Favoriser les transferts et échanges,  avec d'autres territoires et d'autres 
services 

Contribuer, participer  à diverses expérimentations ou projets 

Assurer les financements du service 
Contribuer à la consolidation des modes de financement de Passerelle 

pour l'Emploi 

FINALITES OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
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IX- Conclusion  

Ce projet consolidé, intégrant 4 services, l’ESAT hors les murs, le SAVS 

SAccSoE, les dispositifs DIAPSAH et APIC’S vise à rendre visible ce 

plateau technique mis en place au fil du temps,  dédié à l’accompagnement 

VERS et DANS  le milieu ordinaire de travail de personnes en situation de 

handicap intellectuel ou psychique et à renforcer  la transversalité entre 

les services. 

 

Les marqueurs identitaires de ces services que sont : 

 

L’expérimentation, 

L’Europe, 

L’innovation sociale, 

Le partenariat 
 

devront être préservés et renforcés. 

 

 

Il conviendra à l’avenir d’identifier ce plateau technique de manière plus 

simple et plus fédératrice sous une même appellation,:   

 

« Passerelle pour l’Emploi ». 
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GLOSSAIRE  

SIGLE SIGNIFICATION 
ANESM Agence Nationale de l'Évaluation Sociale et Médico-sociale 

Adapei Association Départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales 

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées  

Apic's Agir Pour l'Insertion Citoyenne et Solidaire 

ARS Agence Régionale de Santé 

BAPC Budget Annexe  de Production et de Commercialisation 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

CAFDES Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement Social  

CAFERUIS Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention 
Sociale 

CAP Certificat d'Aptitudes Professionnelles  

CDAPH Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CEFRES Centre de formation spécialisé dans la lutte contre l'illettrisme, l'insertion sociale et 
professionnelle et la qualification  

CRP Centre de Rééducation professionnelle 

CESF Conseiller en Economie Sociale et familiale 

CFA Centre de Formation pour  Apprentis 

CGPME Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 

CHS Centre Hospitalier Spécialisé 

CIP Conseiller en  Insertion Professionnelle  

CISP Conseiller en Insertion Sociale  et Professionnelle 

CJD Centre des Jeunes Dirigeants 

CMP Centre Médico Psychologique 

CMS Centre Médico-Social 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CPER Contrat de Plan État-Région 
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CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens  

CRA Centre de Ressources Autisme 

CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 

CROSMS Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale 

CV Curriculum Vitae 

CVS Conseil à la Vie Sociale 

DAcc'Emploi Diversifier l'Accompagnement pour l'Emploi 

DIAPSAH Dispositif d'Appui Professionnel et Social pour les Apprentis Handicapés 

DIPC Document Individuel de Prise en Charge 

DRH Direction des Ressources Humaines 

DUE Déclaration Unique d'Embauche 

EA Entreprise Adaptée 

EMT Evaluation en Milieu de Travail 

EREA Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté  

ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

ETS Educateur Technique Spécialisé 

FAH Foyer d'Accueil et d'Hébergement 

FEGAPEI Fédération Nationale des Associations Gestionnaires au service des Personnes Handicapées 

FIPHFP Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

FJT Foyer des Jeunes Travailleurs 

FSE Fonds Social Européen 

GEIQ Groupements des Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 

GPEC Gestion Prévisionnel des Emplois et Compétences 

IME Institut Médico- Social 

ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique  

Logeacc Logement Accompagnés 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEDEF Mouvement des Entreprises de France 



Projet de service, Passerelle pour l’Emploi – ADAPEI 44 

 

 

MFR Maison Familiale et Rurale 

MGI Mission Générale d'Insertion 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

MSP Mise en Situation Professionnelle 

OETH Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PAG Projet Associatif Global 

PAIO Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation  

PCH Prestation de Compensation du Handicap  

PLIE Plan Locale  pour l'Insertion et l'Emploi 

PPS Prestation Ponctuelle Spécifique 

PSH Personne en situation de handicap 

PRIAC PRogramme Interdépartemental d'ACcompagnement des Handicaps et de la perte 
d'autonomie  

PRS Projet Régional de Santé 

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises 

SACCSOE Service d'Accompagnement Social pour l'Emploi 

SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

SEGPA Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté  

SESSAD Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile 

SIPFP Section d'Initiation à la Première Formation Professionnelle 

SPE Service Public de l'Emploi 

TH Travailleur Handicapé 

TIC Technologies de l'Information et de la Communication 

ULIS Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire  

UNAPEI Union Nationale des Associations de Parents et Amis de personnes handicapées mentales 

UPI Unité Pédagogique d'Intégration  


