Pôle Social
Section Adaptée d’ESAT

SAESAT
Lieu d’accueil :
La Bauche Malo
44120 Vertou
 : 02.40.13.87.20

saesat@esatvertonne.fr

ELEMENTS DE CONTEXTE
La Section Adaptée d’ESAT est un des services annexes de l’Etablissement Public
Départemental de la Vertonne, dont le siège social est situé :
2 rue du bois de la maladrie- BP 2122- 44121 VERTOU CEDEX

Les textes qui encadrent leur action :
Les principaux textes qui définissent leur mission se trouvent dans :
 La loi 2002-2, du 2 janvier 2002, loi rénovant l’action sociale et médico-sociale.
 La loi 2005-102, du 11 février 2005, loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la
Citoyenneté des personnes handicapées.
La section Adaptée dispose d’un agrément de 10 places à temps plein, soit 20 personnes.

SES MISSIONS
La SAESAT peut vous permettre (travailleurs d’ESAT avec une orientation de la MDPH), de
poursuivre le plus longtemps possible une activité professionnelle, en :
-

en préparant progressivement à une activité à temps plein,

-

en répondant à un besoin ponctuel de réduction de temps de travail

-

en préparant progressivement l’arrêt de l’activité Professionnelle pour aller vers une
réorientation, ou un départ à la retraite.

Ces missions s’appuient sur plusieurs points :
- Un accompagnement personnalisé
- La valorisation de l’individu.
- La socialisation
- L’expérimentation.

motivation

démarche
volontaire

implication

LA SAESAT : POUR QUI ?
La SA ESAT est un service de l’ESAT qui accueille des adultes en situation de handicap
moteur, ou sensoriel avec ou sans troubles associés ainsi que des personnes ayant des
troubles psychiques.
Les travailleurs de l’ESAT qui viennent à la SA ESAT sont appelés (par choix de leur part)
les « bénéficiaires ».

LA SAESAT : POUR QUOI ?
*J'ai besoin de temps pour
m'habituer au travail avant
de travailler à temps plein

• les nouveaux travailleurs

• adultes motivés pour travailler
* J'ai besoin d'un rythme de longtemps mais qui ont besoins
de préserver leur santé.
travail adapté

J'ai besoin de temps et • adultes approchant de la retraite ou
de préparation avant de ayant besoin d'un autre
quitter mon activité de accompagnement
travail

La SA ESAT permet à chacun de ne pas s’essouffler au travail et de profiter de
la vie quotidienne dans les activités extra-professionnelles.

UNE EQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER
- Une monitrice éducatrice
- 2 AMP
- 1 responsable de service

UN LIEU POUR VOUS ACCUEILLIR
La Bauche Malo - Vertou

LES DEMARCHES POUR ALLER A LA SAESAT

Stage

• Je fais la demande à mon moniteur d'ESAT
• Je fais un stage de 3 semaines en alternance avec
le travail pour voir si la SAESAT correspond à mes
besoins.
• un bilan de stage sera fait

• un dossier d'aide sociale doit être fait auprès du CCAS de ma
commune, pour le financement.
• La commission d'admission valide ou non ma demande
admission • Si je suis admis un Document Individuel est signé pour officialisé mon
admission à la SAESAT.

• Il sera écrit sur un document
• Cela sera le support à l'accompagnement (ce que je veux?
Vous Projet
réfléchirez à
pourquoi? comment va t on faire? ...)
votre projet avec
personnalisé
votre référent

• Vous évaluerez régulièrement votre projet avec votre référent
• Il pourra y avoir une évaluation plus précise avec votre référent
évaluation et le chef de service

Pour un bon accompagnement il faut :
Un accompagnement Individuel et collectif, Adapté, Facilitant :
-

l’accès au droit commun,

-

l’intégration dans la cité,

-

la gestion de son temps et de sa fatigue,
pour évoluer et s’épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle.

A LA SAESAT , QUE FAIT ON ?
En fonction des besoins et attentes de chacun, l’équipe propose :
 des temps aménagés pour se reposer et se relaxer

 des temps aménagés pour gérer les démarches, rendez-vous médicaux etc…
 des animations et/ou accompagnements de groupe, pour des activités culturelles,
artistiques, sportives, ou d’expression pour aider à prendre confiance, à s’exprimer, à
échanger…. (danse, théâtre, créativité etc)

 Des temps de loisirs ou de sorties

 Des temps d’accompagnement individuel par rapport au projet personnalisé de chacun,
 Des temps d’apprentissages individuels ou de groupe
dans les domaines de la vie quotidienne (cuisine, jardin,
repassage, couture, budget…)

 Des temps d’échanges ou de rencontres à l’extérieur
 Partenariat avec d’autres structures,
 Intégration dans des associations (sport, solidarité…)
Ces actions prendront appui sur le projet personnalisé de chaque personne. Ces actions
sont proposées mais les initiatives, le choix et la mobilisation des bénéficiaires seront
importants.
Il s’agit « d’adapter » le temps et l’organisation, en fonction des besoins individuels et de la
mission du service

POUR ARRETER VOTRE ACCOMPAGNEMENT

Vous pouvez
demander à
arreter votre
accompagnement

•Si vous n'êtes plus d'accord, si vous démissionnez de
l'ESAT.
•Vous aurez un rendez vous avec le référent SA, le référent
de travail et le responsable de service pour confirmer ou non
le choix d'arrêter
•si vous confirmez votre choix  faire un courrier
•La Direction, sur rapport du service, prévient la MDPH

L'établissement
peut demander à
arrêter

•Si nous ne sommes plus d'accord sur le projet personnalisé
(refus d'orientation proposée après acceptation de la
CDAPH par ex) ou en cas d'actes graves (cf reglement de
fonctionnement)
•Vous aurez un rendez vous avec le référent SA, le
référent de travail et le responsable de service
•La Direction, sur rapport du service, prévient la MDPH

D'un commun
accord entre vous
et l'établissement

• Si le service ne peut répondre par rapport à sa
mission, à vos besoins et attentes, le service étudie
des possibilités de réorientation.

La CDAPH peut
décider de ne pas
renouveller votre
orientation

• Nous pourrons vous proposer d'autres services
pouvant prendre le relais si besoin.
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