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L’ESAT du Marand est le premier établissement géré par l’association CAPPA (Centres 
d’Adaptation Professionnelle Par l’Artisanat), qui a ouvert ses portes en septembre 
1976. Il fête ses 40 ans cette année. En 2016, le CAPPA gére 9 établissements et 
services médico-sociaux sur le Puy-de-Dôme : 180 salariés accompagnent 400 
usagers au quotidien.

Les Établissements et Services d’Aide par le Travail, dont les missions sont définies 
par la loi du 11 février 2005 (article L344-2 du CASF), accueillent des personnes 
handicapées pour qui la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées, prévue à l’article L. 146-9 du CASF, a constaté que les capacités de 
travail ne leur permettent pas, momentanément ou durablement :

• de travailler dans une entreprise ordinaire, une entreprise adaptée ou pour le 
compte d’un centre de distribution de travail à domicile,

• d’exercer une activité professionnelle indépendante.

L’ESAT du Marand a un agrément pour l’accueil de 87 personnes équivalent temps 
plein (96 travailleurs). Il offre aux travailleurs des possibilités d’activités diverses 
à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de 
favoriser leur épanouissement personnel et social.

• Le respect envers les travailleurs accueillis, 
 les équipes et les clients

• L’engagement dans le travail accompli

• La continuité de la qualité du service rendu  
et la volonté d’amélioration continue

  La finalité de l’ESAT : 

• Être un acteur de l’action sociale :  
L’ESAT est un établissement protégé 
qui permet aux travailleurs accueillis 
d’acquérir des compétences corrélées 
à un accompagnement médico-psycho-
social visant à favoriser l’intégration 
sociale. L’accompagnement est 
personnalisé afin de rendre les 
travailleurs acteurs de leur parcours 
de vie. 

• Être un acteur de l’insertion 
professionnelle  : 

L’ESAT du Marand offre aux travailleurs 
des mises en situation de travail riches 
en enseignement, essentiellement sous 
forme d’activités de service, un plan 
de formation continue et la possibilité 
de faire reconnaître leurs savoir-faire 
professionnels (RSFP) en partenariat 
avec l’AFPA.

|  UNE POLITIQUE VOLONTARISTE CONDUITE PAR LA DIRECTION 
ET LES ÉQUIPES, BASÉE SUR TROIS VALEURS ESSENTIELLES  |

|  L’ESAT DU MARAND, SA RAISON D’ÊTRE  | 
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• Les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, la circulaire du 1er août 2008, le décret du 20 mai 2009, les référentiels 
de bonnes pratiques professionnels de l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et 
Services Sociaux et Médico-sociaux), le SROMS (Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale) Auvergne 2012-2016.

• Un agrément permettant d’accueillir 87 travailleurs handicapés (ETP) souffrant principalement de situations de  
handicap psychique. 

|  UN CADRE LÉGAL D’INTERVENTION  | 

|  LE PUBLIC ACCUEILLI EN 2015  | 
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Un plan d’actions d’amélioration continue a été constitué et 
annexé au projet d’établissement 2017-2021, qui reprend les 
préconisations des évaluations interne et externe et notifie 
les nouveaux objectifs définis à 5 ans, en termes de :

• Service rendu à l’usager
• Développement de l’ESAT
• Actions de communication
• Maintenance et sécurité
• Gestion des ressources humaines

 Un COPIL qualité transversal,  composé de la directrice, du 
responsable de production, de la responsable socio-éducative 
chargée de la qualité, de l’assistante sociale et de moniteurs 
d’ateliers. Il se réunit 4 fois par an pour suivre la mise en œuvre 
du plan d’actions de l’établissement et valider la structuration 
de la démarche d’amélioration continue du service.

 Des enquêtes de satisfaction,  réalisées auprès des 
travailleurs et des clients, permettent de mesurer 
régulièrement la qualité des prestations offertes et d’engager 
les actions d’amélioration nécessaires.

Cartographie des processus de l’ESAT du Marand

 Une politique de formalisation des évènements indésirables    
au sein de l’ESAT contribue à la mise en place des actions 
correctives aux pratiques d’accompagnement.

La santé et la sécurité au travail  sont au fait des préoccupations 
des équipes, avec la mise en place d’un plan pluriannuel 
d’actions correctives sur l’ensemble des risques repérés dans le 
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. De 
plus, l’ESAT du Marand est inscrit dans l’étude TMS PRO 2014-
2017 (Étude sur les Troubles Musculo-Squelettiques) initiée par 
la CARSAT qui permet entre autres, la mise en place de fiches 
de fonction pour les travailleurs au sein de chaque atelier.

 Une personnalisation de l’accompagnement  avec l’appui de 
l’équipe pluridisciplinaire qui privilégie l’écoute individuelle et 
collective pour une meilleure prise en compte des attentes et 
des besoins de chacun.

|  UNE LISIBILITÉ DES ACTIONS CONDUITES POUR L’ENSEMBLE DES 
PARTIES PRENANTES ET L’ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE DU SERVICE RENDU   |
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 L’ATELIER RESTAURATION 
 ( CUISINE / SERVICE / SELF) : 
L’ESAT peut accueillir 225 personnes 
en places assises dans les salles de 
restauration et plus de 300 personnes 
en formule cocktail. 
Les salles de séminaire permettent 
l’accueil de 320 personnes à l’auditorium 
et de 147 personnes dans les 5 salles de 
réunion, toutes de taille différente.
En cuisine, le travail est réparti sur 4 
postes : la préparation des entrées, la 
préparation des plats chauds, le poste 
pâtisserie et le poste plonge. Cette 
activité soutient le projet d’élaborer 
une cuisine de qualité de niveau semi-
gastronomique et propose des menus 
avec le label « fait maison ». Pour le 
déjeuner, des travailleurs du self de 
l’ESAT assurent également la mise en 
place et le service des repas livrés en 
liaison froide. 
L’activité service en restauration, 
nécessite un travail important pour 
s’adapter aux souhaits des clients, 
(nettoyage des salles, mise en place, 
nappage, dressage, décoration des 
tables et des salles…). L’entretien des 
locaux de l’ESAT est également assuré 
par cet atelier.
En 2016, pour le bon déroulement de 
l’atelier restauration, 30 travailleurs 
encadrés par 5 moniteurs œuvrent 
en cuisine, au service, au self et à 
l’entretien des locaux.

 L’ATELIER SELF ET ALLOTISSEMENT 
 (ATELIER EXTERNALISÉ)  
En 2013, l’ESAT du Marand a signé 
un contrat de sous-traitance avec le 
groupe hospitalier de Ste Marie, en 
partenariat avec l’ESAT du Ceyran 
(CAPPA). En 2016, 4 travailleurs de 
l’ESAT du Marand encadrés par 1 
moniteur d’atelier sont détachés toute 
la semaine au self de l’hôpital Ste Marie, 
pour assurer le service d’environ 300  
couverts / jour. 
Une mission de mise en plateaux des 
repas des patients de certaines unités 
de l’hôpital a été récemment créée. 
Elle est assurée par une 2ème équipe de 
6 travailleurs encadrée par 1 moniteur 
d’atelier de l’ESAT du Marand.

|  EN 2016, DES ÉQUIPES QUI ŒUVRENT
AU SEIN DE 6 ATELIERS  |

 L’ATELIER BLANCHISSERIE  
L’équipe assure des opérations de 
lavage de linge plat (literie) et de linge 
en forme (habillement), le séchage, 
le repassage et le pliage de linge en 
forme ou le calandrage de linge plat. 
L’ensemble est empaqueté et livré aux 
clients. L’atelier blanchisserie se charge 
également du traitement du linge des 
ateliers de l’ESAT.
L’atelier traite 500 kg/jour de linge 
et travaille essentiellement pour des 
maisons de retraite, des hôtels, des 
campings, des foyers d’hébergement... 
En 2016, l’équipe est composée de 13 
travailleurs encadrée par 2 moniteurs 
d’atelier.

 L’ATELIER ENTRETIEN 
 DES ESPACES VERTS 
L’équipe crée et entretient des espaces 
verts (contrats publics et privés). 
Elle assure la création de plantations 
saisonnières, l’entretien de massifs 
(taille, désherbage, bêchage et 
découpe), la petite maçonnerie, les 
travaux d’élagage et de désherbage. 
En 2016, l’équipe de 22 travailleurs 
est encadrée par 4 moniteurs d’atelier 
et une 5e équipe est mise en place en 
haute saison.

 L’ATELIER ENTRETIEN DU BÂTIMENT   
L’atelier effectue de l’entretien 
et de la rénovation des 
bâtiments (intérieur / extérieur) : 
menuiserie, agencements des sols, 
plâtrerie / peinture. Il intervient pour 
des collectivités territoriales ou des 
entreprises.
Il dispose d’un atelier mécanique pour 
l’entretien de l’ensemble des véhicules 
et des outillages de l’atelier espaces 
verts. Il assure l’entretien des bâtiments 
situés sur le site du Marand. 
En 2016, l’équipe de 6,5 travailleurs est 
encadrée par 2 moniteurs d’atelier et 
2 encadrants techniques. 

 L’ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX 
 (ATELIER EXTERNALISÉ) 
En 2016, une équipe de 8 travailleurs, 
encadrée par une monitrice d’atelier, 
assure l’entretien d’une partie des 
locaux de la Banque de France à Vic-Le-
Comte, site hautement sécurisé. 

5Version septembre 2016



• Des supports d’apprentissage spécifiques à chaque 
atelier.

• De la polyvalence développée grâce à la mobilité inter-
ateliers.

• Un plan de formation continue adapté aux besoins des 
travailleurs.

• Depuis 2015, la mise en œuvre de la reconnaissance des  
savoir-faire professionnels et la formation de 2 
moniteurs référents RSFP. Deux travailleurs ont validé 
des modules de compétences en espaces verts. Cette 
action se poursuivra dans les années à venir pour tous 
les ateliers.

• Des stages réalisés en entreprise ou en collectivité 
territoriale pour travailler à l’insertion vers le milieu 
ordinaire.

|  UN ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL ORIENTÉ VERS 
L’ACQUISITION ET LA VALIDATION  
DE COMPÉTENCES  |

• Une mission éducative soutenue avec le déploiement 
de nombreuses activités de soutien  encadrées par des 
moniteurs d’atelier.

• Un travail de partenariat avec des acteurs externes pour 
renforcer l’inclusion sociale.

• Des outils professionnels mis en place par l’assistante 
sociale qui permettent également de travailler à 
l’autonomie sociale.

|  UN ACCOMPAGNEMENT
VERS L’AUTONOMIE SOCIALE  |

• L’accompagnement par l’assistante sociale des 
personnes vieillissantes sur les démarches liées au 
départ à la retraite, à la gestion des fins de carrière avec 
passage à temps partiel et à la prise de relais par les 
partenaires (SAVS, GEM, SAJ…)

• La prise en charge des jeunes travailleurs qui nécessitent 
souvent un accompagnement spécifique lié aux 
difficultés d’adaptation à l’environnement.

|  DES SOUTIENS APPORTÉS EN 
FONCTION DES SPÉCIFICITÉS DU 
PUBLIC ACCUEILLI  |
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|  UN ACCOMPAGNEMENT CO-CONSTRUIT AVEC LES TRAVAILLEURS 
ET L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DANS LE CADRE DU SUIVI
DU PROJET PERSONNALISÉ  |

Pour accompagner les travailleurs, la pluridisciplinarité se structure 
dans le cadre de réunions médico-psycho-sociales avec les moniteurs de 
chaque atelier (1 fois par trimestre), ainsi que dans le cadre de synthèses 
régulières hebdomadaires ou bi-mensuelles.

L’équipe médico-psycho-sociale est composée d’un médecin psychiatre et 
d’une psychologue clinicienne présents les mardis matin, ainsi que d’une 
assistante sociale et d’une responsable socio-éducative qui travaillent 
en lien direct avec l’équipe d’encadrement composée : d’un responsable 
de production, d’un moniteur principal de l’atelier restauration, des 
moniteurs d’atelier, des moniteurs éducateurs et des éducateurs 
techniques.

|  UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DES TRAVAILLEURS  |

Analyse
de la situation

Recueil des 
demandes  et  
attentes des 
travailleurs

  ÉTAPE 4  

Suivi et évaluation 
de la mise en œuvre 
avec le travailleur, le 
moniteur référent et 
la responsable  
socio-éducative

  ÉTAPE 2  

Hypothèses de travail 
dégagées en équipe 
pluridisciplinaire

  ÉTAPE 3  

Élaboration du projet 
personnalisé avec le 
travailleur, le moniteur 
référent et la responsable  
socio-éducative

Mise en œuvre

Suivi semestriel

Évaluation
annuelle

Définition
d’objectifs
d’actions

Définition
de moyens

  ÉTAPE 1  

Équipe 
pluridisciplinaire
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• Contribuer à la reconnaissance et à la 
valorisation des capacités des personnes 
accueillies en privilégiant toujours 
l’expression des personnes accueillies. 

• Construire des modes d’accompagnement 
dont la finalité est l’inclusion sociale pour 
permettre aux travailleurs de faire valoir 
leurs capacités de décision et d’action et de 
jouer pleinement leur rôle d’acteurs dans la 
cité. 

|  UN ENGAGEMENT À 5 ANS 
SUR LA PÉRIODE 2017-2021 
AU TRAVERS D’UN PLAN 
D’ACTIONS TENANT COMPTE 
DES PRÉCONISATIONS DES 
ÉVALUATIONS INTERNE ET 
EXTERNE  |

|  LE SENS DE NOTRE MISSION 
AU QUOTIDIEN, C’EST DE :

 Des équipes formées à l’accompagnement  
Des fiches de postes révisées régulièrement. 
Une organisation structurée qui privilégie deux 
axes : la production et l’accompagnement. 
Un ratio d’encadrement adapté au public 
accueilli. Une prise en charge améliorée 
au travers des réunions pluridisciplinaires 
composées de cadres, du médecin psychiatre, 
de la psychologue, de l’assistante sociale 
et des moniteurs pour un regard croisé des 
professionnels et l’adaptation des modes 
d’accompagnement.

• Revoir la forme du projet personnalisé pour 
qu’il soit plus accessible aux travailleurs 
et mettre en avant le travail de l’équipe 
pluridisciplinaire en fixant des objectifs 
généraux et professionnels concertés.

• Créer une charte de « Bientraitance ».
• Élaborer des conventions de partenariats 

avec des partenaires extérieurs, experts 
dans leur domaine d’activité.

• Développer l’insertion professionnelle en 
lien avec le projet de mise en place des 3 
places d’ESAT transitionnel.

• Envisager un service insertion commun 
avec le CRP/CPO de Saint Amand-Tallende. 
Poursuivre le développement de l’activité 
commerciale avec les entreprises et les 
collectivités territoriales.
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L’OBJECTIF POURSUIVI CHAQUE JOUR 

PAR LES ÉQUIPES EST DE SATISFAIRE LES 

ATTENTES ET BESOINS DES PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES ET DES CLIENTS DE L’ESAT. 

|  UNE VOLONTÉ DE MOBILISER NOTRE RÉSEAU 
DE PARTENAIRES COMPOSÉ D’INSTITUTIONNELS, 
DE PRESCRIPTEURS, D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-
SOCIAUX, D’ENTREPRISES POUR OPTIMISER NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT   |

NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
DE L’ACCOMPAGNEMENT

DES TRAVAILLEURS

Listes non-exhaustives

• ADAPEI
• ALTERIS
• ANDICAT
• ANESM
• ARERAM
• ARESTPA et tous les ESAT 

auvergnats
• ARPIH
• ARS Auvergne Rhône-Alpes
• ASPH
• AVEC
• AVERPHAM
• AXA Assurance
• Cabinet ABAQUE
• Cabinet Barthélémy
• Caisse d’Epargne
• Caisse des dépôts et 

consignation
• CAPPA
• CARSAT Auvergne
• CCAS
• Centre expert Schizophrénie
• CFAS
• CHD Auvergne
• CHU
• CICAS
• CLIC de Billom
• CNSA
• Commissariat Central
• Communauté de Communes 

Allier Comté
• Communauté de Communes 

des Cheires
• Communauté de Communes 

Gergovie Val d’Allier
• CPAM
• CREAI Auvergne Rhones-

Alpes
• Crédit Agricole Centre France
• Croix Marine d’Auvergne
• DAHLIR
• DGSC
• ESPERANCE 63
• FAGERH
• FORM@CCEL
• ITSRA
• LOGEHAB
• Mairies
• MSA AUVERGNE
• MDPH
• Mutuelle EOVI
• ONDAM
• Pôle Emploi Chamalières
• Préfecture du Puy de Dôme
• Réseau GESAT
• Société Générale
• URIOPSS

• AGEFIPH
• ACT (Espérance 63)
• ADSEA
• AIST Puy de Dôme
• ANPAA
• Association Tutélaire Nord 

Auvergne
• Centre de réadaptation de 

Maurs
• Centre thérapeutique 

Madeleine GAILLARD
• Centres de jour
• CHS Ainay le Château
• CMPA / CMPB du CHU Gabriel 

Montpied
• Croix Marine
• CRP / CPO St Amant-Tallende
• CRP Lamothe
• FAM de Pérignat es Allier
• Finance et Pédagogie
• FIPHFP
• FJT le Phare
• FO/FAM les Mille Sources
• Foyer Atelier de Ceyran
• GEM des Dômes (UNAFAM 

63)
• Hôpital Ste Marie
• IME de MOZAC
• IME de Pompignat
• IME de Theix
• IME des Roches Fleuries
• IME la Clarté
• IME La Farandole
• IME l’Aquarelle
• INFA
• Maison de retraite de la 

Bourboule
• Mission locale / CAP Emploi
• Organismes de tutelles et 

gérants privés
• Réseau HANDI
• SAFI
• SAVS / SAMSAH / SAJ 
• SESSAD Pro 
• Transport FAURE
• Tribunal d’Instance de 

Clermont Fd
• UDAF

Listes non-exhaustives


