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Monique Combes-Joret, professeur à l'université de Reims, est allée à la rencontre de dix

établissements et services d'aide par le travail. Son but : trouver les points communs de ces "silent

leaders" qui, selon elle, forment la trame capacitante des établissements de demain. Elle prône une

"inclusion raisonnée".

En 2017, Monique Combes-Joret, professeur de sciences de gestion à l'université de Reims (Champagne-Ardenne)

signe un contrat de recherche avec deux directions d'établissements et services d'aide par le travail (Esat) : l'Esat Les

Antes à Le Meix-Tiercelin (Marne) et l'Esat L'Envol à Mantes-la-Ville (Yvelines). Ce partenariat, soutenu par le cabinet

de conseil et de formation Carrié, s'étend de 2017 à 2020 (et a été prolongé jusqu'en 2023) et vise à s'interroger sur les

structures managériales qui formeront le futur des établissements. Un rapport (à télécharger ci-dessous) Esat de

demain, vers des organisations capacitantes a été publié au premier trimestre 2021. La chercheuse est allée à la

rencontre de dix établissements* considérés comme innovants afin de relever leurs points communs et leurs faiblesses

afin d'esquisser un modèle de gestion bienveillante.

Ce qui définit les dix établissements étudiés, selon Monique Combes-Joret, c'est leur "capacité à remplir leur double

mission, fournir un travail qui ait du sens et un accompagnement médico-social, dans un environnement mouvant

voire hostile". Comme de nombreux établissements, ces "silent leaders" ont mis en place des dispositifs de travail dans

et hors les murs, des systèmes de stages afin de découvrir leurs différents ateliers. Ils proposent des activités dans des

métiers d'arts, du spectacle ou de plein air, et élaborent des projets individualisés. Surtout, les Esat identifiés

"témoignent de modes de management exemplaires et congruents avec un travail émancipateur et visant au bien-

être psychologique des personnes accompagnées".

La chercheuse définit un prototype d'organisation capacitante fondée sur cinq traits distinctifs : le pluralisme, la

participation, le développement, la justice et la responsabilité. Ces particularités permettent de développer quatre

dimensions des capabilités : la capacité de choix, la capacité de réalisation, la capacité comme potentiel

d'épanouissement et la capacité à faire entendre sa voix. Elle estime que les dix établissements étudiés développent

particulièrement le pluralisme et la reconnaissance de la diversité du travail (un travailleur peut avoir différents motifs

pour travailler la réalisation personnelle, la participation sociale, la mise en place d'un cadre structurant...), le

développement et la responsabilité de toute l'organisation (du moniteur d'atelier au directeur de la structure). En

revanche, deux principes sont moins développés "car plus difficilement opérationnalisables dans les Esat". Il s'agit de

la participation aux décisions qui les concernent, la justice et l'égal accès aux ressources et aux capacités d'agir. Ces

deux aspects sortent du seul champ des établissements et viennent interroger la société dans son ensemble, avec la

problématique de l'accessibilité universelle et des processus d'orientation par les maisons départementales des

personnes handicapées (MDPH).

Car finalement c'est bien l'inclusion dans son ensemble qui est questionnée. À l'heure actuelle, dans le secteur du

handicap, deux systèmes s'affrontent. D'un côté, la Convention internationale des droits des personnes

handicapées (CIDPH) réaffirme encore que le système français doit sortir de l'institutionnalisation et demande la
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fermeture des ateliers protégés (lire notre article). Cette position est globalement soutenue par le Gouvernement. De

l'autre côté, de grands acteurs, comme l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), soulignent dans un rapport,

publié en octobre 2019, le rôle de "bouclier social contre la grande pauvreté et d'espace de resocialisation de publics

en voie de désaffiliation sociale" des Esat (lire notre article). Cette approche est notamment fortement appuyée par

l'Association nationale des directeurs et cadres d'Esat (Andicat).

La chercheuse se place plutôt dans cette dernière perspective en appelant à une "inclusion raisonnée". Celle-ci se

construit par paliers successifs "selon les attentes et les besoins des personnes", ce qui nécessite l'organisation d'un

"droit au retour" en établissement si nécessaire. Elle souhaite un "changement culturel majeur". Concrètement, "les

associations ou collectivités, mais au-delà, les décideurs publics et la société ont à s'émanciper des représentations

sociales du handicap héritées du passé, pour éviter de reproduire dans le milieu de travail dit protégé et les autres

sphères de la vie civile, des modes d'organisation tayloriens et des normes de travail et de vie aliénantes." Bien qu'il

persiste un delta entre le droit commun et le droit des personnes en situation de handicap qui doit être compensé,

Monique Combes-Joret estime que "le milieu de travail protégé pourrait être ce lieu susceptible d'accueillir l'activité

autonome d'individus coopérant librement et volontairement."
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*Les dix établissements concernés sont : L'Envol à Mantes-la-Ville (Yvelines), Délos Apei 78 ; Les Antes

à Le Meix-Tiercelin (Marne), Unafam ; L'Espoir à Persan (Val d'Oise), Aped Espoir; Les Étangs de

Lachaussée à Lachaussée (Meuse), APF France handicap ; Sinclair à Mulhouse (Haut-Rhin),

association Marguerite Sinclair;Les Ateliers du Cailly à Rouen (Seine-Maritime), Ared ; Le Grand

Real à La Bastidonne (Vaucluse), association La Bourguette ; Messidor à Lyon (Rhône), association

Messidor ; Centre François -ruffaut à Canteleu (Seine-Maritime), IDEFHI ; Esat Hors les murs de

Ladapt Troyes (Aube), Ladapt.
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