
SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

 

ESAT DE  SAINT-LEU 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Historique : 

 
L’Etablissement et Services d’Aide par le Travail de SAINT-LEU a ouvert ses portes le 16 mai 2011, 
sur décision de l’Agence Régionale de Santé (D/ARS/2011/348) après avoir fait l’objet d’une visite de 
conformité le 25 avril 2011(arrêté n°287/ARS/2010). Il se situe sur la zone ouest du département de la 
Réunion, au 18 rue de la chaudière ZAC du Portail 97434 piton saint leu, sur la commune de Saint-
Leu.  
.  
L’ESAT de SAINT LEU, a reçu un avis favorable du CROSMS le 19 septembre 2008 pour les raisons 
suivantes : 
 

 Le faible taux d’équipement pour ce type de structure destiné à l’accueil des travailleurs 
handicapés, notamment dans la zone ouest de l’ile historiquement défavorisée en 
comparaison des autres régions du département. 
 

 L’accroissement prévisible de cette population, susceptible de demander une prise en 
charge adaptée lors de ces prochaines années. 

 
Le projet initialement prévu dans une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC du Portail) à Piton Saint 
Leu, sur un terrain  de 7500 m2, qui en sus des activités de l’ESAT, doit recevoir celles d’un Foyer 
d’Accueil Occupationnel (FAO) et d’un foyer d’hébergement pour personnes handicapées, a été en 
accord avec l’ARS provisoirement installé dans des locaux  au 27 rue des Artisans a décidé d’une 
installation provisoire de 19 places, passé un agrément d’accueil de 27 personnes toujours localisée à 
Saint-Leu au 27 avenue des artisans, à la pointe des châteaux, pour la période novembre 2011 à 
février 12014. L’extension de l’agrément ARS étant passé à 47 places d’accueil début 2014,  
l’établissement s’est installé sur la ZAC du portail 18 rue de la chaudière,  974 34 piton Saint Leu le 1

er
 

Mars 2014. 
 

 
 
 

A. Inscription de la structure dans son territoire 
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A.1. Positionnement de l'établissement dans son environnement eu égard au contexte 
territorial.       

A.1.1. Descriptif du contexte politique, économique et social de l'environnement 

 
L’E.S.A.T. est adossé au complexe Edmond ALBIUS de Saint-Paul (deux ESAT sur deux sites : 
Cambaie Saint Paul et la ZAC du portail à Piton Saint Leu, un F.A.O sur deux sites : un au centre-ville 
de Saint-Paul et un sur la commune de Saint-Leu, un I.M.E., un S.A.V.S.).   
 
L’E.S.A.T. se situe sur la partie ouest du département plus précisément sur la commune de Saint-Leu. 
Saint-Leu  fait partie du T.C.O (le Territoire de la Côte Ouest)  comprenant cinq communes (Saint-
Paul, le Port, la Possession, Trois-Bassins, Saint-Leu). C’est un organisme intercommunal qui axe ses 
projets sur le développement économique, sur l’aménagement de l’espace communautaire, sur 
l’équilibre social de l’habitat, politique de la ville. Le bassin Ouest de l’île situé sur la côte « sous le 
vent » est la partie la plus développée économiquement, la plus urbanisée grâce à ses atouts 
touristiques. Les habitants de l’Ouest connaissent un chômage moins important que le reste de l’île. Il 
représente néanmoins 30% de la population active et le nombre de ménages bénéficiaires du RSA 
s’élève à plus de 10 000. Les activités économiques sont essentiellement tournées vers le secteur  
primaire, avec un développement  important depuis quelques années dans le secteur du commerce et 
les services, notamment le tourisme. Comme dans tout le reste du département, les ethnies et 
communautés sont toutes représentées. 
 
La famille est le socle de la société réunionnaise qu’elle soit naturelle, de substitution ou d’accueil. 
Elle répond aux carences  institutionnelles tant au niveau de l’accompagnement économique et social, 
qu’au niveau  de l’hébergement. La dispersion  des institutions  administratives, sociales, 
économiques et l’attractivité commerciale entraine des déplacements  importants de la population ;  ce 
qui engendre des problèmes récurrents de circulation. 
 
L’existence de l’E.S.A.T. de Saint Leu dans  ce contexte est de tout premier ordre pour les travailleurs 
handicapés en raison d'une zone d'activité économique à proximité offrant des possibilités d’insertion 
professionnelle : hôtels, musées, entreprises privées etc. 

 

          A.1.2. Politique de l'association gestionnaire. 

 
L’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie a été créée en juin 
1959 sous la forme d’une association à but non lucratif (association de Loi 1901). Reconnue d’utilité 
publique en 1973, l’alefpa a fêté son cinquantième anniversaire en 2009.  
 
Le Président est Michel CARON.  
Le Directeur Général est Olivier BARON.  
Le siège social est basé à Lille.  
 
L’ALEFPA est une association laïque qui accompagne, éduque, forme et soigne des jeunes et des 
adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Elle 
s’appuie pour cela sur un réseau de proximité constitué des établissements, des services, de lieux 
d’accueil et d’équipes de professionnels.  
 
Il importe de faire mention des principales valeurs de référence sur lesquelles l’ALEFPA fonde 
explicitement sa raison sociale et sa philosophie de l’action qui s’inscrivent dans la continuité de son 
projet fondateur : Humanité, Éducation, Laïcité, Démocratie, Solidarité.  
 
Tenant compte des progrès réalisés après la mise en œuvre du Projet Associatif 2007 - 2011, 
l’Association adopte de grands objectifs qui dessinent sa stratégie de développement et composent le 
cœur du Projet Associatif 2011 - 2016 : 

- Confirmer un positionnement militant dans la continuité du projet associatif ; 
- Diversifier et personnaliser l’offre de service ; 
- Clarifier les champs de responsabilités et améliorer la gouvernance associative ;  
- Viser l’excellence en matière de ressources humaines ; 
- Consolider la gestion ; 
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- Développer l’ancrage territorial ; 
- Etendre l’audience ;  
- Prospecter, développer et innover ; 
- Compléter avec les actions de mise en œuvre du projet associatif par l'établissement.  

 

A.2. Offres de prestation de l'établissement ou du service      

A.2.1 Les prestations de l'établissement 

  
Les missions de l’E.S.A.T. de Saint Leu sont réaffirmées dans la circulaire du 1er août 2008 : 

-  L'accueil des personnes en situations de handicap orientées par la MDPH, 
l’accompagnement médico-social, la mise en place d’un projet individuel, la mise en 
place des soutiens à caractère professionnel et la volonté du service de continué les 
soutiens transversaux (logement, administratif, santé…) sont le fondement de l’offre de 
prestation.  

- La mise en place des conditions de mise au travail, adaptées en fonction de leurs 
demandes, besoins et des capacités, par les activités professionnelles de production : les 
espaces verts, la maintenance et hygiène des locaux, les détachements en entreprise, 
l’atelier multi services, le petit conditionnement. 

- La mise en place de soutiens à caractère social et médico-social. 
- La protection et la garantie du respect de leur intégrité physique et morale.  

 
L’ESAT de Saint-Leu a pour but l’intégration sociale et professionnelle des personnes accueillies via 
trois  objectifs : 

-  l’insertion sociale et professionnelle  
-  l’intégration professionnelle, 
-  l’amélioration des compétences des usagers 
 

Ainsi, le projet d’établissement met l’accent sur les valeurs suivantes : 
- le soutien à l’implication de la personne dans ses choix, conformément à la loi du 2 janvier 
2002, 
- le développement de la citoyenneté, 
- l’épanouissement de la personne au sein de l’institution, 
- la valorisation sociale et professionnelle, 
- l’amélioration des acquis afin de développer l’autonomie, 
- la recherche de toutes les formes d’intégration sociale. 
 

L’environnement économique permet à l’établissement d’être très proche d’une zone d’activités 
économiques, ce qui lui permet de mettre en synergie des partenariats concrets pour l’insertion 
professionnelle des travailleurs.  
La situation de l’établissement est un atout pour la mise en œuvre de partenariats très divers tels que 
les établissements scolaire, les tutelles, les entreprises,  les collectivités et autre organismes. 
L’’environnement  associatif  est également très riche et vient en complément des moyens de l’ESAT 
dans des domaines diversifiés  (la santé, l'hygiène, le logement, le sport, la culture).  
Des conventions sont mises en place. Les usagers rencontrent ces associations soit de manière 
autonome soit accompagnés individuellement et/ou collectivement.  
 
L’organisation de l’ESAT et les activités de production reposent  sur les potentiels des usagers et la 
disponibilité des encadrants. En effet, les motivations des uns et des autres, la confiance envers les 
donneurs d’ordre, font que le chiffre d’affaire est en constance évolution, avec un résultat 
excédentaire.  
Les activités de production sont destinées à produire de la valeur ajoutée destinée à revenir aux 
travailleurs sous forme de salaire et prime d’intéressement  pour la part principale, et servir pour 
l’autre part au maintien et au développement de l’outil de travail de l’établissement.  
Ces activités participent à la reconnaissance des travailleurs à plusieurs niveaux : l’intégration 
professionnelle, la dignité.  
Ces activités permettent aux travailleurs de tisser des liens avec les entreprises, de participer à l’effort 
de solidarité et d’être un travailleur à part entière.  
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Elles doivent, en dehors de leur viabilité économique, permettre : 
- d’acheter et d’utiliser du matériel professionnel aux normes, 
- de se former et travailler en équipe, 
- de participer à la vie de la collectivité et d’utiliser les ressources communautaires, 
- de travailler dans un environnement valorisant, 
- d’avoir des relations sociales avec des tiers (repas, transport.). 
 

Les  activités de production de l’ESAT de Saint-Leu est  aujourd’hui organisées en 4  secteurs. 
- l’entretien des espaces verts (2 équipes), 
- la maintenance et l’hygiène des locaux (2 équipes), 
- les détachements en entreprise (6 personnes) 

           - artisanat, petit conditionnement 
 
 

Les équipes d’espaces verts : 
Les ateliers « entretien espaces verts » sont composés en moyenne des travailleurs handicapés les 
plus jeunes avec un  bon niveau sur le plan technique. Ces équipes  interviennent sur le bassin ouest 
du département et  entretiennent des parcs et jardins de particuliers et de collectivités (entretien et 
embellissement d’espaces verts de la commune de  Saint Paul,  entretien des espaces verts des trois 
balances cannes de la côte ouest (TEREOS), entretien des espaces verts des sites du fermier 
communale de la ville de Saint Paul : La Créole (75 sites). Il s’agit de travaux d’aménagement,  
d’embellissement, de tonte et de débroussaillage, d'entretien. L’intégration dans ces ateliers pour les 
usagers qui présentent des aptitudes aux apprentissages, leur permet l’acquisition de techniques, de 
savoir-faire proches du milieu ordinaire 
 
Maintenance et hygiène des locaux : 
Les équipes de maintenance et d’hygiène des locaux assurent le nettoyage des locaux  en externe : 
les parties communes de deux lotissements de logements sociaux (SEMADER) 3 sites sont en projets 
pour 2015, les bureaux de deux sites d’une association (ARPEJE), l’entretien d’un parking et d’un 
show room extérieur pour une entreprise de BTP (Lafarge) et les bureaux ouest d’une association 
(IRSAM). Cette activité permet d’offrir des emplois à de la main d’œuvre féminine de l’effectif et de 
développer des apprentissages, de savoir repérables dans les entreprises du milieu ordinaire. Sa 
pratique dans les logements sociaux est particulièrement propice aux contacts sociaux. 
 
Les détachements en entreprise : 
L’E.S.A.T. est fortement sollicité par la mise à disposition ponctuelle ou durable de petites équipes ou 
de personnes seules dans les entreprises ; pour effectuer des petits travaux de nettoyage et hygiène 
des locaux d’une association (ADPEP), de l'espace vert et divers travaux au sein d’un musée 
(KELONIA), de la préparation de salle de petits déjeuners et entretien des parties communes d’un 
hôtel, deux postes (ILOHA), aide cuisinier/plongeur (Casino de Saint Gilles les bains), emploi d’Agent 
Polyvalent de Restauration ( ESAT de Saint Leu), . Cette activité devient le fer de lance des objectifs 
d’intégration collective et individuelle. 
Malgré les difficultés économiques locales et la concurrence, les dispositifs aidés de toute nature, 
l’E.S.A.T. se donne pour objectif de pérenniser par ce biais l’emploi des travailleurs handicapés.  
 
Durant l’année 2014, six personnes ont été mises à disposition dans des entreprises de manière 
individuelle. Ces usagers sont autonomes et rencontrent régulièrement le chargé d'intégration 
professionnelle du service. Le but de cette rencontre est de recenser les éventuelles difficultés et 
apporter ainsi des solutions, de proposer aux entreprises des méthodes de travail et de la plus-value.   
Les entreprises qui accueillent ces usagers sont de natures très différentes, ce qui permet une 
adaptation et une remise en question des travailleurs, avec comme ultime finalité l'intégration 
définitive au sein de l'entreprise trois de ces travailleurs ont été recruté dans ces entreprises en CDI (2 
personnes) et en CAE de 5ans (1personne).  

L’atelier artisanat, petit conditionnement : 

L’atelier conditionnement est composé essentiellement d’usagers vieillissants et/ou avec des 
capacités de mobilités réduites, c’est un travail qui s’exerce  le plus souvent assis avec des tâches 
répétitives. 
Fabrication de tortues en résine pour le musée « KELONIA », grattage et ponçage de carapaces de 
tortues marines (stock de carapaces datant d’avant la promulgation de la convention de Washington 
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1984) au profit d’un artisan, petit conditionnement (cartonnage ou pose d’élastiques sur des 
étiquettes), conditionnement de panier cadeaux, publipostage et mise sous enveloppes. 
La moitié de l’effectif de cette équipe est composée de femmes. 
 
Activités de soutien : 
L’E.S.A.T. de Saint Leu conformément aux directives de la circulaire de 2008 met en place les 
soutiens professionnels sur le terrain. Il a été fait le choix de maintenir les soutiens sociaux afin de 
mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins des usagers (médico-sociaux, logement, budget, 
santé…). 
L’année 2014 a vu se développer : 
- des activités qui concourent à donner une plus grande aptitude physique au travail (ergonomie, 
psychomotricité, rééducation physique, ..), 
- des activités du soutien psychologique et psychiatriques, 
- de la formation professionnelle (initiation au travail, qualification, connaissance de l’entreprise et de 
ses règles, sécurité, V.A.E., gestes et postures, hygiène, autonomie de déplacement, geste de 
premiers secours). 
 
L’ESAT de St-LEU développe un fort partenariat avec le SAVS du Complexe Edmond ALBIUS,  ce qui 
permet d’apporter aux travailleurs handicapés les moyens d’une insertion sociale et professionnelle 
réussie.  
 

                  
 

A.2.2. La population accueillie  

  
Au 31 décembre 2014, l’ESAT de Saint-Leu accueille 47 travailleurs handicapés, hommes et femmes 
âgés de 18 à 50 ans, présentant une déficience intellectuelle, une déficience psychique ou une 
déficience grave.  

 
L’ESAT de Saint Leu a une spécificité, il accueille depuis 2012 des personnes porteuses de maladies 
psychiatriques (psychotique, schizophrénie, troubles de l’humeur, états anxieux), ces personnes sont 
orientées par les centres médicaux psychologiques de l’ouest de l’ile. 
 

 10 d’entre eux proviennent de l’ESAT Edmond ALBIUS dont 8 dans le cadre d’un 
rapprochement géographique et 2 étaient en amendement CRETON. 

 3 de l’ESAT Gernez-Rieux localisé à Saint-Pierre (rapprochement géographique) 
 12 proviennent de l’impro Marie CAZE  
 22 sont des usagers provenant du milieu ordinaire en grande partie du secteur 

psychiatrique. 
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Usagers sous protection tutélaire 

Type de protection Nb de TH % 

Tutelle 4 8,5% 

Curatelle renforcée 6 12,7% 

Curatelle 1 2% 

Administrateur général 0 0% 

Sauvegarde de justice 0 0% 

  11   

23% de l'ensemble des TH 

  Hors tutelle   

  36   

  Soutien parental   

  0   

LIEU DE VIE NB %   

Famille naturelle 36 76%   

Famille d'accueil 0 0%   

Autonome 10 22%   

Foyer d'hébergement 1 2%   

  47     

SITUATION FAMILIALE NB % 

Célibataire 43 91% 

Concubinage 2 4% 

Marié 2 4% 

Séparé 0 0% 

35 

12 
hommes

femmes

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 

L’ESAT de St-Leu propose des 
activités mixtes. Les travailleurs 
féminins se positionnent davantage 
sur les activités nettoyage et 
conditionnement. 

 

Les usagers de l’ESAT de 
St-Leu résident 
principalement dans la 
région de St-LEU. 

 



SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

 

Divorcé 0 0% 

  47   

 

Evolution de l’effectif : 

 

Année / Site 
Places 
Agrées 

0
1
-j
a

n
v
 

E
n
tr

é
e
s
 

S
o
rt

ie
s
 

3
1
-d

é
c
 

            

            

2011 (+ 19 ST LEU) 19 0     6 

2012 (- ST LEU avril) 27 6 22 1 27 

2013 (- ST LEU avril) 27 27 2 2 27 

2014 (ST LEU février) 47 27 23 3 47 

 
 

B) Le projet d'établissement et ses modalités de mise en œuvre 

B.1 Les interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques       

B.1.1 Les actions 

 
Les besoins et demandes des usagers sont repérés lors des entretiens avec les moniteurs d'atelier,  
la psychologue et autres personnels éducatifs et/ou médicaux en fonction de leur  demande ou en 
fonction des besoins repérés. Ces besoins sont contractualisés et inscrit dans le  Projet de Réalisation 
personnelle.  Annuellement, une révision est programmée sous forme d'un avenant dans lequel  sont 
revus les différents objectifs et le plan d'action à court terme.  Les réponses sont apportées  de façon 
individuelle sur le plan social et médico-social et collectif sur un plan professionnel et individuel si 
besoin.  
 
Pour les usagers qui ont une double notification, les besoins sont travaillés en étroite collaboration 
avec le S.A.V.S. du complexe Edmond ALBIUS.  
 
Le principal constat posé par le schéma départemental  est l’engorgement massif des listes d’attente 
des établissements d’accueil. Ce constat est toujours d’actualité.  
 
Ce manque de place est toujours lié à un déficit structurel des capacités d’accueil du secteur médico-
social. Le taux d’équipement global du département de la Réunion est en effet nettement inférieur aux 
moyennes nationales.  
Ce phénomène de places manquantes entraine des problèmes de prise en charge des personnes 
porteuses de handicap, contribue au mal être social, relayé par un taux de chômage important surtout 
chez les jeunes.  
Les personnes les plus pénalisées sont surtout celles qui sont lourdement handicapées ainsi que les 
déficients psychiques.  
 
L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire œuvre au quotidien dans l’accompagnement socio-
professionnel de chaque usager.  
L’éducatrice spécialisée s’attache à répondre aux besoins et attentes des usagers en leur proposant 
un accompagnement individualisé.  

 
Cet accompagnement répond aux besoins suivants :  

- Aide aux démarches administratives, 
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- Recherche de logement,  
- Investissement de ce logement, 
- Autonomie de transport, 
- Recherche de crédit pour le financement d’un projet (achat scooter…), 
- Aide aux familles dans la mise en œuvre de démarches spécifiques (mesure de 

protection), 
- Constitution des dossiers MDPH, CAF, …  
- Accompagnement vers les orientations FHPH, SAVS, autre ESAT, 

 
Des actions collectives sont également organisées. Aussi, tout au long de l’année, différents soutiens 
se mettent en place, qu’ils soient ponctuels ou réguliers.  
 

- Des  activités d’accompagnements sont organisées dans le cadre des soutiens : visite 
d’ESAT, de FHPH, randonnées, sport, sorties bateau, restaurants, repas annuel avec tous les 
usagers de l’ESAT en présence du directeur … 
 

- Gestes de premiers secours : Toutes les équipes de l’ESAT ont reçu ou vont recevoir courant 
2013, une formation aux premiers gestes de secours, animée par SSA formation. Chaque 
groupe a bénéficié de 6 heures de formation, répartis sur trois demi-journées.  
 

- Autonomie de déplacement : En partenariat avec la MAIF, deux journées de prévention sur la 
sécurité routière ont eu lieu dans l’établissement, afin de sensibiliser tous les usagers aux 
différents risques routiers, Un atelier de soutien hebdomadaire pour les préparer au code de la 
route (animé par une stagiaire éducatrice spécialisée 3

ème
 année).  

 
- Droits et devoirs des usagers (citoyenneté) : Afin de respecter la charte des droits et devoirs 

des usagers, la démarche qualité et les intérêts des usagers, le vote, la connaissance des 
institutions, des séances d’information/débats, ont été menés auprès de l’ensemble des 
usagers (3 x 2heures par groupe de 8/9 personnes), (animées par l’association AGIR). 
 

- Cyberbase : Afin de répondre aux demandes de certains usagers désireux d’accéder aux 
nouvelles technologies, un atelier d’initiation information s’est mis en place. Il est mené 
chaque semaine à raison d’1h30 par séance, pour un groupe de 7 personnes (animée l’aide 
éducatrice)  
 

- Atelier administratif et budgétaire (repérage et compréhension des différents documents, 
utilisation d’un budget…). Cet atelier a lieu toutes les semaines à raison d’une séance d’1h30 
pour 9 usagers (animée par une monitrice d’atelier). 

 
- La conduite des PRP : Afin d’accompagner l’usager dans la réalisation de son projet de vie, 

les référents recueillent les besoins et attentes des usagers, et définissent les principaux 
objectifs de travail, propres à chacun. Une évaluation globale annuelle est menée afin de 
réviser et réajuster les objectifs.  

 
Les actions thérapeutiques (coordonnées par la psychologue) :  

 
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIFS :  
Atelier de soutien  vie affective (animée par une éducatrice)      

19 usagers ont été concernés : 
          Prise en compte des attentes des usagers, de leur questionnement  au sein d’un 
groupe de parole, 
             Évaluation de leurs attentes sur le thème de la vie affective. 

 
Atelier  de santé « hygiène » (animée par une éducatrice) 

10 usagers ont été concernés 
            Information et exposition des règles d’l’hygiène corporelle. 
 

Atelier  de santé « addictions » (animée par l’association « la case oté ») 
20 usagers ont été concernés     
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             Information sur la consommation et sur les risques  dans le cadre de groupes de 
paroles. 

 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

18 usagers ont été concernés 
            Visite chez le médecin traitant : incapacité de mobilité temporaire, 
            Visite  médicale de contrôle  à la médecine du travail, 
            Visite d’un  foyer d’hébergement pour un soutien psychologique en vue d’une 
intégration, 
            Accompagnement  au centre médico psychologique : soutien, 
            Visite à domicile. 
 

Visites de médecine du travail Intermettra 
20 usagers ont été concernés 
               Accompagnement  pour la visite avec le médecin du travail, 
             Surveillance et  transmission et de la réalisation  des conditions d’aptitudes des 
usagers pour chacun de leur poste de travail. 
 

Entretiens d’admissions 
23 usagers ont été concernés 
                 Constitution du dossier de santé et recueils de données. 
 

Perspectives :   
           Mise en œuvre d’ateliers de soutien de santé  afin d’en faire bénéficier  tous les 
usagers de la structure  et  recherche d’orientations vers des partenaires extérieurs.  

 
Les actions de soutien professionnel : 
Début 2014, une formation PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) a été mise en 
place pour les nouveaux entrants pour 10 usagers admis en mars 2014.  
Les objectifs de cette action sont les suivants :  

- Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés à la 

manipulation, au transport manuel, aux gestes répétitifs et aux postures de travail, 

- Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique en utilisant des notions 

anatomiques et physiologiques sur le corps humain, 

- Appliquer les principes de base de sécurité physique  et d’économie d’effort pertinents en 

fonction de la  situation de travail. 
 

Dans la deuxième partie de l’année, un vaste programme de soutien professionnel pour l’ensemble 
des usagers a été mis en place : les gestes de premiers secours dans le travail dont les objectifs 
étaient les suivants :  

- être capable d’intervenir sur une situation d’accident du travail, 
- protéger la victime et les témoins tout en se protégeant soi-même, 
- examiner l’état de gravité d’une victime, 
- alerter les services de secours, 
 

Mi-2014, deux actions prioritaires régionales (APR) UNIFAF sur le développement des habiletés 
sociales a été réalisée pour 6 usagers. Ses objectifs étaient les suivants :  

- utiliser un vocabulaire adapté, 
- identifier les procédures adaptées à la situation, 
- développer les rituels sociaux, 
- écouter son interlocuteur, 
- améliorer l’estime de soi. 

 
 La deuxième action portait sur la définition de son projet professionnel 

-         réaliser un cv 
-         Présentation orale 
-         Démarcher des entreprises pour obtenir un  emploi 
-         Communication verbale et non verbale 
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B1.2. Droits des usagers 

 
Consécutivement au plan d’actions issu de la démarche qualité, des ateliers de soutien « information 
aux droits des usagers » ont été mis en place durant l’année 2014.  
Ces ateliers avaient pour but de rappeler et d’informer l’ensemble des usagers de l’ESAT sur leurs 
droits et devoirs. 
Lors de l’admission (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de soutien et d’aide par  le 
travail), une feuille d’émargement  a circulé afin d’authentifier la participation de tous. 

 
Les documents relatifs aux droits sont affichés dans les lieux les plus fréquentés par les usagers.  

 
Le droit est aussi rappelé lors des révisions des projets de réalisation personnels. Au moment de la 
contractualisation, c’est l’occasion de rappeler les droits et aussi devoirs des uns et des autres. C’est  
un travail tout au long de l’année.  
 
Une enquête de satisfaction est en cours d’élaboration afin de recueillir les attentes et les besoins de 
manière collective sur l’organisation générale du service.  
 

B.1.3. Participation des usagers et de leur famille 

 
Une réunion des familles a été organisée en la présence du directeur, afin que les familles puissent 
découvrir l’ESAT et son environnement et de pouvoir échanger avec les professionnels. 

 
Un conseil à la Vie Sociale sera mis en œuvre en 2015 afin de formaliser la participation des usagers 
et de leur famille. 
Les familles sont également membres de l’UDUAR (Union des Usagers de l’alefpa Réunion). 

 

B.2 Relations avec l’environnement          

 
Le premier partenaire de l’ESAT est  la famille et/ou son représentant. 
 
Les partenaires associatifs sont  les associations sportives et les associations culturelles. 
 
Les partenaires institutionnels sont les suivants :  
- GUT, MAIRIE, CCAS, TCO, PMI, ECOLE, CAF, Conseil général, les administrations, ARS, MDPH, 
les E.S.A.T et autres établissements sociaux et médico-sociaux du département.   
 
Le partenariat commercial  est  constitué des entreprises commerciales et des  particuliers. 
 
Les partenaires  du secteur social et médico-social sont le S.A.V.S.  et  les établissements sanitaires. 
 
Le partenariat constitue la base pour l’accompagnement des usagers, mais aussi pour un soutien 
technique des professionnels. La pluridisciplinarité du service, les réseaux de chacun, fait que les 
échanges avec l’environnement se déroulent dans des conditions favorables.  
 

B.3. Modalités relatives à l’individualisation des prestations et de la prise en charge  

 
Une psychologue intervient à 0.20 etp pour un effectif de 47 usagers. Depuis mars 2014.  
 
Elle a effectué les  missions suivantes :  
 
ADMISSION : 
En amont de l’admission, l’équipe éducative en collaboration avec la psychologue a  rencontré des 
personnes en vue de leur admission à l’ESAT de St-LEU. 
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Dans le cadre de l’extension de places pour l’établissement, la psychologue a pu réaliser 23 
admissions.  
 
EVALUATION : 
Après une phase d’expérimentation, l’ESAT (ainsi que les autres établissements du Complexe E. 
Albius) utilise l’ABAS (Adaptative Behavior Assessment System version 2) dans l’évaluation des 
comportements adaptatifs des usagers accueillis. 
Cette évaluation (phase de recueil des données du Projet de Réalisation Personnelle) se fait dans le 
cadre d’une visite à domicile en présence de l’usager, de sa famille, de son référent éducatif et de la 
psychologue.  
Ainsi, 9 évaluations ABAS 2 ont pu être menées en collaboration avec la psychologue et l’équipe 
éducative. Ce sont celles réalisées pour les usagers nouvellement admis  
 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : 
Un usager peut solliciter la psychologue afin d’évoquer un problème ponctuel ou pour faire un point de 
situation. Il peut également la rencontrer sur les conseils des moniteurs d’atelier percevant un état de 
mal-être. L’entretien avec la psychologue reste néanmoins une démarche volontaire. 
 
TRAVAIL INSTITUTIONNEL : 
La psychologue a pu rencontrer des familles à leur demande ou à la demande de l’institution selon les 
problématiques rencontrées. Selon les situations rencontrées, elle a également participé à des 
rencontres avec divers partenaires : EPSMR (hospitalisation d’un usager), Conseil Général (usager-
mère dans le cadre d’une AECD pour son enfant), Association sport adapté (APSA) rencontre 
président et animation d’un groupe de parole, Planning familial, SAVS (partenaire privilégié de l’ESAT. 
 
La psychologue participe sur demande à la réunion d’équipe de l’ESAT. Elle collabore à l’analyse des 
problématiques avec l’équipe éducative. Par ailleurs, l’arrivée d’un psychiatre salarié depuis 2011 
permet en réunion ou de façon plus individuelle d’analyser les situations à risques. 
L’accompagnement des équipes au Projet de Réalisation Personnelle se fait davantage avec l’équipe 
éducative dans laquelle un coach ont été nommé, c’est le coordonnateur de projet (la psychologue 
étant coach des PRP communs SAVS/ESAT). Cependant, elle a été sollicitée au regard de la 
complexité de certaines situations. 
 

B.4 Démarche d’amélioration de la Qualité et de l’éthique 

 

L’ESAT de St-LEU est inscrit dans la démarche d’amélioration de la Qualité de l’Ethique et de 

l’Environnement du Complexe E. Albius.  

Depuis 2002, l’alefpa développe son projet de démarche d’amélioration continue des services rendus 
aux usagers (Système de Management de la Qualité, de l’Environnement et de l’Ethique). 
Les établissements qui y étaient soumis ont réalisé leur évaluation interne avant de procéder à leur 
évaluation externe. Chaque établissement du Complexe Edmond ALBIUS procède à des audits 
Qualité permettant de vérifier la mise en œuvre du référentiel associatif et des recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM, mais surtout de vérifier la pertinence de l’offre de service par rapport à 
la commande publique et aux besoins des usagers.  
L’évaluation interne de l’ESAT SAINT LEU est prévue en novembre 2015. 
Conformément à son projet, l’association a territorialisé la démarche Qualité, les responsables 
Qualité, les animateurs Qualité  s’appuient sur les travaux et réflexions du Comité de pilotage régional 
(COPILRUN) dont le directeur du Complexe Edmond ALBIUS est l’animateur. 
Chaque établissement procède mensuellement à un point qualité animé par le responsable Qualité. 
Deux revues de direction ont été réalisées en 2014. 
 

 

C) Organisation de l'établissement ou du service 
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C.1. Les ressources humaines          

Comme les autres établissements du Complexe Edmond ALBIUS, l’ESAT de St-LEU bénéficie de la 
mutualisation des moyens du Complexe en matière de comptabilité, maintenance et gestion des 
ressources humaines, qualité et management. 

             C.1.1. Le personnel 

 
Composition : L’équipe est composée de 12 personnes : 

 
Direction : 

- 1 coordonnateur des Activités et des Actions de soutien (ETS) faisant fonction de Chef de 
service – 1 etp 

 
Service administratif :  

        1 employé administratif – 0,5 etp 
 

Service paramédical :  
       1 psychologue – 0,20 etp 

                     1 infirmier diplômé d’état – 0,5 etp  
 

Service éducatif et social : 

- 1 assistante de service social : 0,50 etp 

- 1 aide éducatrice (CAE) : 0,86 etp 

- 5 Moniteurs d’Atelier – 5 etp  
 
Pour un total de 8,20 etp. 

 
Mouvements : 
Dans le cadre de la montée en charge de 27 à 47, l’équipe pluridisciplinaire  a connu des 
mouvements en 2014 : 

- Recrutement de deux moniteurs d’atelier à 1 etp 

- Recrutement d’un IDE à 0,5 etp 

- Augmentation du temps de l’ASS passage de 0,2 etp à 0,5 etp 

- Augmentation du temps de la psychologue de 0,1 à 0,2 etp 
 
Qualification : 
Conformément aux objectifs inscrits dans le projet associatif de l’a.l.e.f.p.a. en matière de qualification 
des personnels, le plan de formation mis en œuvre cette année 2014 a concerné un grand nombre de 
salariés, afin de permettre notamment : 

- l’évaluation de la qualité et de la pertinence du service rendu aux usagers, 
- la qualification de salariés désireux de valider leurs compétences. 

 

C.1.2. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se traduit par une gestion transversale des 
formations de tous les personnels du complexe Edmond ALBIUS. 

 
Formations mises en œuvre sur le Plan : 
En 2014, le complexe Edmond ALBIUS a mis en œuvre des formations individuelles ou collectives 
regroupant des personnels de tous les établissements : 

- Formations à l’ingénierie du Projet de Réalisation Personnalisé (PRP) et aux outils 

d’évaluation des besoins, formation collective à laquelle ont participé les salariés 

nouvellement embauchés en priorité. Cette action de formation renouvelée chaque 

année depuis 3 ans rencontre toujours un franc succès, et est mutualisée auprès des 

autres établissements de l’alefpa. 
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- Formation mutualisée sur les écrits professionnels à laquelle ont participé les personnels 

en demande de perfectionnement 

- Formation de deux jours sur les mécanismes d’autodétermination dans le champ du 
Projet de réalisation Personnalisé qui a concerné 13 personnels éducatifs et technique 

- Une Formation CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) pour deux 
Moniteur d’atelier  

- Une formation à la prise en main de logiciels de PAO pour un personnel administratif 
(DIF) ; 

- Une formation sur les problématiques du Management pour un comptable (DIF). 

 

Formations pluriannuelles diplômantes mises en œuvre dans le cadre de fonds d’intervention : 

- 3 personnels sont en formation pour obtenir un DEAMP (Diplôme d’Etat d’aide Médico-
Psychologique) – 2 dans le cadre d’un emploi d’avenir de 3 ans, la 3

ème
 en cours 

d’emploi 
- 1 personnel en emploi d’avenir de 3 ans a validé un DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé) 
- 2 personnels en emploi d’avenir pour 3 ans sont en cours de formation de Moniteur 

d’Atelier 
- Un Educateur Technique spécialisé est en cours de formation CAFERUIS (certificat 

d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité de service spécialisée) 

Il est à noter que les établissements mènent une politique citoyenne de pérennisation des emplois 
aidés, les personnels sont accompagnés et formés. Depuis 2012, 3 personnels en contrats aidés se 
sont vus proposés des postes vacants. 

Formations hors plan : 

- Formations collectives Animateurs Qualité pour 2 personnels, 

- Formations collectives « sécurité » : conformément aux obligations règlementaires, le 
complexe a mis en place les formations suivantes : PRAP, SST, HACCP, 

- Une formation sur la déficience intellectuel en inclusion dans le milieu scolaire de 3 jours 
a concerné l’ensemble des professionnels impliqués dans les groupes délocalisés de 
l’IME (enseignants, éducateurs, psychologues, psychomotricien…) 

- 3 chauffeurs ont participé à une formation de 90 heures de chauffeurs-accompagnateurs 
de publics handicapés. 

 
Par ailleurs, plusieurs personnels ont participé à un certain nombre de congrés et journées de 
formation (Andicat, journées du Sessad, Congrès AIRHM, Bientraitance…). 
 

C.2 Le climat social 

 
Les Instances Représentatives du Personnel sont gérées au niveau du complexe. Les instances CE 
et DP ont été renouvelées en septembre 2014 conformément à la règlementation. 
11 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2014 pour chacune des instances CE et DP, 1 pour le 
CHSCT. Les questions ont essentiellement porté sur la sécurité, la formation des salariés, les 
résultats budgétaires des établissements du complexe, les projets d’ouverture d’établissements, la 
mobilité interne,… 
Le renouvellement d’un des membres du CHSCT a été effectué suite à la démission du membre du 
collège cadre.  
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C.3. Le site              

 
Les locaux de l’ESAT de St-LEU sont installés sur un terrain de 7500 m2, dans une zone ZAC, qui 
bénéficie de la proximité  du centre-ville de piton st leu et de la route des tamarins et plus 
particulièrement au lieu dit la ZAC du Portail  à Piton Saint Leu sur la commune de Saint Leu. 
C’est CBO TERRITORIA, qui gère tout le foncier de cette zone. Cette entreprise consacrée au 
développement immobilier de la Réunion a été créé en 2005 avec l’apport des actifs foncier et 
immobilier du groupe BOURBON, est l’interlocutrice de notre association l’ALEFPA pour l’achat du 
foncier et la commande des bâtiments susceptibles d’accueillir le projet « ESAT » pour les 80 
travailleurs en situation de handicap. 
 
Stratégiquement bien placé, l’ESAT de Saint Leu est au cœur de la zone d’activités économiques et 
artisanales qui s’étire sur plus de quatre hectares. 
 
Ainsi, l’ESAT de Saint Leu est implanté à proximité des grandes surfaces de vente : 4.600 m2 , bordé 
sur sa partie droite des bâtiments par un talweg arboré, il est situé à proximité immédiate d’un plateau 
sportif, permettant de mettre en place de manière aisée des activités de soutien sportif, il se trouve à 
500m de zone de bureaux, permettant aux professionnels la mise en place d’activités professionnelles 
en équipe ou en Mise A Disposition dans les entreprises de la zone d’activités. 
 
 

C.3. La gestion           

 
L’ESAT de St-LEU bénéficie d’un budget équilibré, même si les moyens en personnels et en locaux 
sont limités. 
Avec ses 47 usagers au 31/12/2014, l’établissement est en accord avec l’agrément autorisé par l’ARS 
en février 2014. 
Les résultats des gestions commerciale et sociale sont équilibrés, les P.P.I sont validés par l’autorité 
de tarification. 
 

C.4. Le cadre institutionnel            

 
Un calendrier de réunions annuel a été mis en place. Ce calendrier recense : les réunions d’équipes, 
de qualité, d’axe thérapeutique, d’analyse de pratique par un psychiatre salarié du complexe, des 
IRP…  
Les thèmes des  réunions d’équipe s’articulent autour :   
- des  échanges sur les pratiques, 
- des soutiens des travailleurs handicapés, 
- des mises en place des procédures, 
- de l’organisation des ateliers et la production, 
- de l’organisation des Projets de Réalisation Personnels. 
 
Des rencontres sur le projet de réalisation personnel sont programmées régulièrement en présence du 
travailleur, de son représentant, du référent, de la psychologue et du coordinateur de soutien. La 
psychologue de l’établissement a pu participer ponctuellement aux réunions d’équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

 

Focus Communication : 2 prix nationaux 
 
L’ESAT Edmond ALBIUS bénéficie de façon transversale sur le Complexe de la mutualisation des 
actions de communication. 
En 2014, plusieurs actions ont été menées afin de valoriser les actions des professionnels dans les 
projets initiés par le Complexe Edmond ALBIUS : 
 
- Lauréat régional du prix « Fais nous rêver » de la Fondation GDF SUEZ  et l’Agence pour 
l’Education par le Sport pour son projet d’inclusion sociétale par le sport pour des travailleurs en 
situation de handicap, 

  
- Informations régulières sur le site internet www.albusiens-et-alefpiens.re et la page Facebook 
« Albusiens-et-alefpiens », création d’un compte twitter « Albusiens » 
 
- Obtention d’une subvention du la Région pour une action de « danse intégrée » destinée à 
développer l’expression corporelle de personnes porteuses de handicap. 
 
- Réalisation de plusieurs films disponibles sur youtube : 
Clip happy : https://www.youtube.com/watch?v=kqbhXAQdCxw  
Réalisation d’un film pour la série « Autrement Capables » de la Télé du Conseil général 974 sur 
l’équipe de coureurs « Albusiens et Alefpiens » : https://www.youtube.com/watch?v=Ag_Gd083vWE  
et https://www.youtube.com/watch?v=slONekuAexg  
Prix OCIRP décerné au Complexe Edmond ALBIUS : 
https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE  
Vidéo sur la vie affective réalisée grâce à la subvention de la Fondation de France : 
https://www.youtube.com/watch?v=FARidpRcLaY 
 
- Communication mensuelle sur la newsletter « lettre d’informations internes au Albusiens » de 
l’actualité du Complexe et de l’association. Elle est communiquée chaque mois aux professionnels, 
aux partenaires, aux autorités de tutelles … 
 
- Cette communication est déclinée de façon plus synoptique pour les travailleurs handicapés 
d’ESAT et transmise aux usagers et leur famille, 
 
- Création de supports de communication destinés à faire connaître les activités du Complexe : 
flyers, bandeaux mail, tee-shirts… 

 

CONCLUSION 

 
 
Début 2014, l’équipe de Saint-Leu s’est impliquée dans la mise en place de locaux provisoires 
pour déménager du site de la pointe des châteaux au site du Portail.  
Malgré les conditions spartiates du budget imparti, des conditions d’accueil tout à fait 
acceptables ont été aménagées pour 47 travailleurs handicapés. 
 
L’agence régionale de santé nous a validé la conformité de cet établissement.  
L’effectif agréé de 47 places a été rapidement atteint. Les admissions ont été réalisées en 
conformité avec les procédures de l’alefpa, la liste d’attente a été respectée et de fait nous 
sommes amené à constater une modification des caractéristiques des personnes orientées par 
la MDPH et nous nous trouvons confronter à l’accompagnement de personnes handicapées 
psychiques. 

http://www.albusiens-et-alefpiens.re/
https://www.youtube.com/watch?v=kqbhXAQdCxw
https://www.youtube.com/watch?v=Ag_Gd083vWE
https://www.youtube.com/watch?v=slONekuAexg
https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE
https://www.youtube.com/watch?v=FARidpRcLaY
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Cela nous a amenés à renforcer nos partenariats avec le secteur psychiatrique et à conduire 
un accompagnement de notre personnel sur la connaissance de ce handicap. 
 
L’activité économique s’est organisée au tour de trois pôles, artisanat, maintenance et hygiène 
des locaux, entretien d’espaces verts.  
Depuis plusieurs années, il nous faut monter en palier de chiffre d’affaires pour faire face à 
l’augmentation des effectifs. Il faut tout à la fois faire face aux exigences financières du 
moment et préserver le futur, ne pas prendre d’orientation qui pourrait être nuisible au projet 
social et économique de la structure dans son ensemble. L’octroi de places supplémentaires 
pour monter à son effectif nominal et notamment procéder à la mise en place d’un équipement 
définitif est attendu par les équipes avec impatience. 
À terme, cet établissement s’intégrera dans le pôle sud-ouest du territoire Ouest le 
détachement du Complexe ALBIUS reste une inquiétude et un défi économique important. 
 
Le programme de soutiens professionnel prévu  pour 2014 a été respecté dans sa globalité. 
L’ensemble des usagers ont pu participer à des soutiens importants tel que les gestes des 
premiers secours, les gestes et les postures, accompagnements sur des activités 
thérapeutiques en CMP pour certains. 
  
L’année 2015 verra la mise en place de l’évaluation interne et l’écriture du projet 
d’établissement. La mise en place d’une deuxième équipe maintenance et hygiène des locaux 
est un objectif économique majeur pour l’équilibre de l’ensemble. 
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