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Argumentaire

C

es dernières années, plusieurs publications et groupes de travail ont concerné les ESAT et
questionné leur évolution. En 2019, le rapport de l’IGAS et de l’IGF sur les ESAT a affirmé
la légitimité et la pertinence de leur action et de leur modèle de fonctionnement en tant
qu’établissement médico-social. Ces établissements proposent une activité professionnelle à une
population «particulièrement exposée à l’inactivité et au chômage» et contribuent activement à
leur inclusion sociale. Depuis cette publication, la crise Covid a également mis en évidence le rôle
structurant, socialisant et encadrant de l’ESAT pour les personnes qui y sont accompagnées.
Au demeurant, comme l’ensemble du champ médico-social, les ESAT sont aujourd’hui engagés
dans un mouvement vers une société plus inclusive, consistant pour eux à inscrire la continuité
de leurs missions dans un environnement économique et politique en évolution rapide. Cette
dynamique de transformation repose sur trois piliers : réglementaire (avec le plan de transformation des ESAT piloté par le Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées), sociologique (évolution des publics accompagnés, hausse du niveau des compétences, accompagnement des parcours professionnels, …) et économique (diversification de l’activité, articulation avec les acteurs
économiques du milieu dit «ordinaire», prestations de services sur un champ concurrentiel, professionnalisation et formation des travailleurs handicapés).
A travers 6 rendez-vous hebdomadaires, cette web-série entend réunir les acteurs concernés
par l’accompagnement par le travail, formuler et interroger les enjeux actuels des ESAT dans le
contexte de leur transformation et proposer des espaces d’échanges et de débat.
Acteurs institutionnels, associations représentatives des ESAT, acteurs du champ de l’insertion
professionnelle, encadrants et travailleurs en ESAT croiseront leurs regards sur ces questions du
29 avril au 10 juin.
Public concerné : Equipes professionnelles d’Entreprises Adaptées, des MDPH, d’ESAT
(direction, chefs de service, moniteurs d’ateliers, éducateurs spécialisés, psychologues…),
entreprises Insertion par l’Activité Economique, club d’entrepreneurs, Délégations Territoriales ARS,
SIPFP / IMPro, SESSAD pro
Coût : Gratuit, inscription obligatoire sur le site du CREAI Grand Est

Inscription en ligne : https://catalogue1-creai-grand-est.dendreo.com/
Contact : CREAI • 03 26 68 35 71 • secretariat.direction@creai-grand-est.fr

2022

Web-série

«La Transformation des ESAT»
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29 avril

La transformation des ESAT : contexte et enjeux
Agnès GERBAUD, Directrice de l’Autonomie, ARS Grand Est
Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT
Didier MALNOURY, Directeur MDPH, 10

6 mai

L’orientation vers l’ESAT, à tous les âges de la vie
Chantal LEGOUIX, Responsable insertion professionnelle, MDPH 51
Anne Bomont, Cheffe de service DAME La Horgne, CMSEA 57
Jean-Marie THIRION, Directeur AHMSITHE SDAIP

13 mai

L’ESAT de demain. Vers des organisations capacitantes et apprenantes
Monique COMBES-JORET, Maître de conférences HDR en sciences de gestion, Université de Reims Champagne-Ardenne
François GILLET, Directeur Général, Association Marguerite Sinclair, 68

20 mai

Se former en ESAT tout au long de la vie
Samia JEANNELLE, Coordinatrice Différent & Compétent Alsace
2 Travailleurs en ESAT (sollicités)
Cheikh KANE, DAVA, Dispositif d’Accompagnement à la Validation des Acquis, Champagne-Ardenne
Florian JEANSEN, Directeur ESAT, CMSEA, 57

3 juin

Accompagner par le travail, accompagner la fin du travail : l’activité
comme pivot de la vie sociale
Julie PARLATTI, Responsable qualité, APF France Handicap, Alsace
Christine HURELLE, Directrice de l’ESAT Le Tertre, APEI de l’Aube
Béatrice EGU, Présidente, Un Avenir Après Le Travail en Champagne-Ardenne

10 juin

De l’ESAT à l’entreprise… et vice-versa

Laurent BUAT, Vice-Président du Club des Entrepreneurs de la Marne
Véronique KRETZ, Directrice, Groupement d’Etablissements de Travail Protégé et Adapté du Bas-Rhin, 67
Pascal CLARKE, Directeur, PRITH
		

Conclusion : quelles perspectives pour les ESAT ?
Agnès GERBAUD, Directrice de l’Autonomie, ARS Grand Est
Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT
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