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Une évaluation écologique de 

l’aptitude Professionnelle : 

l’ESAT de 

transition



Implantation d’un ESAT de 

transition au maraîchage 

biologique 

� Réflexion du projet

� Prospection

� Visite et rencontre avec ESAT



Construction du projet

� Réflexion sur agriculture biologique

� Etude de faisabilité par le GRAB 

obtention label production biologique

� Circuit court

� Vente locale et partenariat





Lieu d’implantation du projet

� Centre Hospitalier du Rouvray

� Surface dédiée: 6000 m² → 10000 m²

� Surface couverte: 800m² de serre



AVANT



APRES



Collaboration avec le secteur 

médico-social



Collaboration avec le secteur 

médico-social

� Rencontres et constats

� Mise en place de formation

� Modalités

� Personnes impliquées

� Retour



Parcours du stagiaire

� Commission d’admission

� Entretien pré-stage

� Période de stage

� Entretien post-stage/ Orientation

� Continuité de l’accompagnement paramédical



Evaluation, adaptation et 

accompagnement



La réinsertion professionnelle 

des personnes atteintes d’un 

handicap psychique 

� Parcours du combattant: divers partenaires/ 
démarches

� Stigmatisation et méconnaissance du handicap 
psychique

� Spécificités liées au handicap psychique: adaptation 
ET suivi



Outil de reprise professionnelle

� Outil d’évaluation et de mise en situation

ESAT de 
transition

Milieu 
ordinaire

Projet 
perso/ 

Formation

ESAT



Adaptation aux spécificités du 

handicap psychique

� Bilan neuropsychologique et ergothérapeutique: 
� État lieux du profil cognitif usager

� Mise en situation adaptée aux futures contraintes du lieu de stage

� Anticiper les situations d’échec

� Mise en place d’aménagements



Bilan maraîchage en ergothérapie

� Evaluer les capacités et les limitations d’activités en 
situation

� Favoriser l’autonomie dans le milieu de vie

� Objectif du bilan  : évaluer les capacités physiques, 
cognitives, comportementales et de rendement

� Prise en compte des capacités physiques (port de 
charge, position assis/debout, effort prolongé) 
spécifiques à l’activité maraichage



Présentation du matériel



Présentation du bilan



Visualisation des résultats
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Difficultés/ Adaptations

� Fonctions exécutives
� Espace de travail désorganisé (sable, bouteilles…)

Séquencer l’activité



Difficultés/ Adaptations

� Attention
� Ne se rend pas compte des bouteilles « piège »

Faire pause plus régulières

Solliciter vérification en fin 
de tâche



Difficultés/ Adaptations

� Capacités physiques
� Mauvaises postures accompagnées de douleurs

Valoriser les bonnes 
postures

Adaptation du poste de 
travail



Accompagnement et…

� Visite et soutien: disponibilité (sur site du maraîchage)

� Débloquer des situations

� Synthèse : projet/ orientation



Conclusion

� Collaboration ESAT : bilan

� Accompagnement individualisé nécessaire pour 
sécuriser le parcours de l’usager

� Partage de connaissances et de compétences : 
implication de tous les professionnels

� Depuis l’ouverture en 2018: 28 stagiaires/ 3 
embauches



Merci de votre 

attention

Des 

questions?


