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 L’évolution des travailleurs en situation de handicap en ESAT (vieillissement, troubles du com-

portement, troubles psychiques..) nécessite une évolution des modalités d’accompagnement de leur par-

cours de vie. La coopération avec de multiples acteurs sur les territoires de vie de ces derniers, indispen-

sable, n’est pourtant pas toujours aisée à mettre en oeuvre. Un certain nombre de raisons peuvent être 

évoquées : manque de ressources mobilisables, injonctions fortes de coordination dans une temporalité 

qui semble plus réduite, habitudes de travail pas explici-

tement posées entre partenaires, échanges d’information 

peu formalisés, cloisonnements institutionnels tenaces… 

Cependant, des évolutions sont déjà au travail, des expé-

riences existent, qu’il est important de partager.   

 Les logiques de coopération sont interrogées. La 

journée d’étude et d’échange que nous proposons entre 

les professionnels d’ESAT et les professionnels d’autres 

établissements et services sociaux, médico-sociaux et sa-

nitaires de la région, a pour objectifs de poser les élé-

ments et les enjeux d’un dialogue et d’un travail partenarial, comme de comprendre et connaître les mis-

sions et contraintes de chacun, pour mieux accompagner des parcours singuliers.  

 Les enjeux de la coopération seront ainsi mis en débat, en matière d’accompagnement des per-

sonnes avec troubles psychiques, d’accompagnement des travailleurs vieillissants, d’insertion profession-

nelle, d’accompagnement social et médico-social… et leurs conséquences en termes d’évolution des pro-

cessus de travail, des organisations, des pratiques, des compétences, des métiers…  

 

Journée ouverte aux professionnels d’ESAT et à tous leurs 

partenaires : ESMS, Mandataires, GEM, services de psychia-

trie, autorités publiques... 
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Plénières :  

 

8H45 - Accueil 

9H30 - Introduction : Séverine Demoustier,  

Directrice du Creai Centre-Val de Loire 

9H45 - Intervention de l’ARS (sous réserve) 

10H15 - Intervention de M. Marcel Jaeger : Les enjeux de la coopération 

en établissement et service social et médico-social 

11h30 - Débat 

12h 15 - Déjeuner au FJT Le Colombier 

14H - Ateliers : Les coopérations déclinées en matière :  

 

 d’accompagnement des personnes avec troubles psychiques - 

Atelier 1 : 

Co-animation : M. Didier Vergeade, Directeur de l’ESAT Astaf (45) et Mme San-

dra C. Robin, psychologue à l’ESAT de Vierzon PEP (18) 

 

 d’accompagnement social et médico-social -  Atelier 2  : 
Animation : Mme Séverine Demoustier, Directrice du Creai  

 

 d’insertion professionnelle - Atelier 3  : 

Co-animation de Mme Sophie Juranville, Directrice de l’ESAT Hors les murs 

PEP 28 et de M. Philippe Cottin, Directeur de l’ESAT Aidaphi 36 

 

 

16H – Le regard de 

M. Jaeger 

17H - Clôture de la 

journée   
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