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Le programme tiendra compte des modalités du Plan de transformation des ESAT
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N° de déclaration d’activité : 11 94 058 99 94

Manager et accompagner

L’ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP PSYCHIQUE EN ESAT

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Pédagogie participative : alternance 
d’apports théoriques et d’échanges 
thématiques,

• Apports méthodologiques et pratiques 
(supports de cours),

• Études de cas.

MOYENS D’ÉVALUATION

Participation active des stagiaires sous 
forme de questions-réponses, bilan 
intermédiaire au début du 2ème jour, 
questionnaires.

MOYENS TECHNIQUES
Support Powerpoint, projection de 
documentaires, animation sur tableau blanc.

POUR QUI ?
Tous professionnels travaillant en ESAT 
(directeurs, adjoints techniques, moniteurs, 
animateurs de formation, assistants de 
service social, …).

PRÉ REQUIS
Etre en activité en ESAT.

NOMBRE DE STAGIAIRES
12 maximum.

DURÉE
2 jours, soit 14 h.

COÛT DE LA FORMATION
STAGE INTRA-MUROS - DEVIS SUR DEMANDE

Stage intra-muros
01 42 40 15 28 - 07 88 52 77 45

andicat@andicat.org

L’accueil quotidien des travailleurs handicapés présentant un handicap psychique en ESAT 
nécessite pour les personnels d’encadrement des connaissances spécifiques.
Cette formation aura une visée pratique et compréhensive de la problématique du public et 
s’élaborera à partir des situations de terrain et d’apports théoriques.

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances de base nécessaires à une compréhension des 

personnes présentant un handicap psychique.
• Elaborer un accompagnement professionnel adapté en réponse aux besoins 

des personnes.
• Être en capacité de savoir orienter les personnes vers des dispositifs/services 

relais.

PROGRAMME ET DÉROULÉ

1ère demi-journée, de 8 h 30 à 12 h 00 :
• Tour de table : présentation du module de formation et recueil des attentes des 

participants
•  Identité et missions des ESAT
•  Evolution des publics accueillis en ESAT
• Les principales pathologies à l’origine du handicap psychique

2ème demi-journée, de 13 h 00 à 16 h 30 :
• Tour de table : validation des acquis de la demi-journée précédente
• L’accompagnement des adultes en situation de handicap psychique
• Les principaux impacts du handicap psychique dans l’accompagnement professionnel 

en ESAT

3ème demi-journée, de 8 h 30 à 12 h 00 : 
• Tour de table : validation des acquis de la demi-journée précédente
•  Les conditions d’un accompagnement adapté aux personnes en situation de 

handicap psychique en ESAT : méthodologie et recommandations

4ème demi-journée, de 13 h 00 à 16 h 30 :
• Tour de table : validation des acquis de la demi-journée précédente
• Les réponses institutionnelles et de services :
 - les emplois modulés
 - l’ESAT de transition
 - l’ESAT hors les murs
 - les dispositifs spécifiques
• Tour de table : validation des acquis de la demi-journée précédente.
• Evaluation de la formation, échanges et conclusion.

INTERVENANT
Anne-Sophie MARECHAL, Directrice d’ESAT et de Foyer d’hébergement
ou
Patrick GENTY, Coach Professionnel, Formateur


