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Travailleurs d’ESAT et 

Professionnels : Nous avons 

vieilli ensemble ! 

Penser l’accompagnement des travailleurs 

handicapés vieillissants pendant et après 

l’ESAT 

  

  

  
  

 



 

 

 

 

 

 

Le vieillissement de personnes handicapées est un phénomène prégnant au sein des ESAT, comme de l’ensemble des établissements et 

services qui accompagnent des adultes en situation de handicap, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie de la population en général 

et des personnes en situation de handicap en particulier. Un phénomène qui se traduit par des besoins particuliers pour ces personnes qui 

avancent en âge dans un environnement de travail particulier, qui se traduit différemment selon l’activité menée, et qui se couple à une 

modification des profils des travailleurs. Ces derniers sont effet parfois davantage caractérisés par des troubles psychiques ou du comportement, 

plus que de la déficience, interrogeant alors à la fois la cohabitation entre plusieurs publics, dont ceux qui vieillissent, comme les 

accompagnements proposés ou encore les relations au travail. 

  

 Ces évolutions se déroulent par ailleurs dans le cadre d’une demande de plus grande inclusion des personnes en situation de handicap, et 

à une mutation des contextes de travail au sein des ESAT. Les professionnels d’ESAT ont alors à appréhender l’ensemble de ces évolutions, qui 

portent sur l’environnement, les politiques publiques, les caractéristiques des personnes qu’ils accompagnent au quotidien, les projets 

d’établissement dans lesquels ils évoluent… comme leur propre vieillissement parfois !  

  

Il est aujourd’hui demandé aux professionnels d’ESAT, et notamment aux moniteurs d’ateliers, un cheminement qui 

doit les conduire à penser leur positionnement vis-à-vis de publics vieillissants et de nouvelles modalités d’accompagnement. 

Tout en appréhendant une problématique de vieillissement jusqu’alors peu connue, qui implique de penser une diversification des réponses au 

sein de l’ESAT comme en dehors, en partenariat avec d’autres acteurs d’un même territoire, avec des travailleurs handicapés pour lesquels le 

statut de travailleur est leur seul élément intégratif, synonyme de reconnaissance sociale et d’identité ; quand d’autres, qui ont accepté l’idée d’une 

cessation progressive d’activité, voire d’un passage à la retraite, doivent être accompagnés dans ce processus.  

 

Cette journée d’étude a vocation à permettre des échanges sur les pratiques d’accompagnement du vieillissement des travailleurs dans les 

ESAT, à partir d’une intervention sur la notion du vieillissement : quelle perception avons-nous du vieillissement des travailleurs, comme de 

notre propre vieillissement en tant que professionnel ? A quoi nous confronte l’idée que nous avons peut-être vieilli ensemble sans nous en 

apercevoir ?! Nous aborderons tout au long de la journée les questions suivantes : comment les professionnels peuvent-il identifier les signes de 

vieillissement, les évaluer ? Quelles conséquences sur le savoir-faire des professionnels ? Quelles actions les ESAT et leurs partenaires peuvent-

ils mettre en place ? Comment entendre les difficultés des travailleurs liées à leur avancée en âge pour continuer à les accompagner avec 

bienveillance ? Comment avons-nous fait évoluer notre regard sur le vieillissement tout en nous professionnalisant ? Quelles réponses, soutien, 

outils peuvent apporter les ESAT et leurs partenaires aux professionnels face aux travailleurs vieillissants ?  
  


