
Accompagnement dans et vers 

l’emploi de personnes 

handicapées psychiques



• Une association, créée en 1975, gestionnaire d’établissement de travail protégé (ESAT) et Adapté (EA) dédiés

exclusivement aux personnes présentant des troubles psychiques.

• Un lieu de transition qui aide à (re)trouver de l’autonomie et des capacités de travail via un parcours de transition

qui s’appuie sur la reprise d’une activité professionnelle et des entretiens réguliers puis quand c’est possible un retour

sur le marché de l’emploi

• La perception du travail comme voie de rétablissement

Messidor, c’est…



Les implantations
Messidor en chiffres

(au 31/12/ 2016)

� 727personnes accompagnées

� Dont 370 à temps partiel

� 50 personnes insérées en milieu ordinaire 

� 14 646 h de formation

� 232 Encadrants

� 17 sites en France

� 100 unités de production

� 30 millions de budget (dont 54% auto financé par 

nos activités)



La méthodologie d’accompagnement

– Une réelle mise en situation de travail de production avec exigences de qualité et

de productivité ciblées

– Une diversité dans les activités proposées

– Un double encadrement

– Des étapes progressives pour construire son projet professionnel

– Des temps d’échange réguliers tous les trimestres minimum



La méthodologie d’accompagnement

– Un plan de formation pour les travailleurs mis à jour tous les ans sur le

développement personnel et professionnel

– Un travail en réseau avec les référents externes

– Une prospection du tissu économique pour anticiper les besoin des employeurs en

termes d’opportunité d’emploi

– Un suivi en emploi organisé et supervisé



La compensation du handicap psychique dans la reprise 
d’activité

AdapterAdapterAdapterAdapter lelelele cadre,cadre,cadre,cadre, lesleslesles horaireshoraireshoraireshoraires etetetet lelelele tempstempstempstemps dededede travailtravailtravailtravail

- Partir de l’expression du besoin de la personne

- Individualiser l’accompagnement

- Réinterroger régulièrement l’organisation en place



La compensation du handicap psychique dans la reprise 
d’activité

Penser et repenser l’organisation du travail Penser et repenser l’organisation du travail Penser et repenser l’organisation du travail Penser et repenser l’organisation du travail 

- Diviser chaque prestation en succession de tâches

- Transmettre des consignes simples et précises

- Identifier conjointement des objectifs clairs et quantifiables (objectifs individuels et 

collectifs)

- Etre « maître » du temps

- Maintenir une régularité des temps d’échange et de supervision



La compensation du handicap psychique dans la reprise 
d’activité

Un management attentif et évolutif :Un management attentif et évolutif :Un management attentif et évolutif :Un management attentif et évolutif :

- Vérifier la bonne compréhension des consignes

- Reformuler les consignes

- Prendre des notes

- Mettre en place des fiches participatives de comptage journalier

- Favoriser l’autocontrôle



La compensation dans la transition vers le milieu ordinaire

Sensibilisation des employeurs:Sensibilisation des employeurs:Sensibilisation des employeurs:Sensibilisation des employeurs:

- Films, débats, rencontres, forums…

- Développement d’actions de formation et de sensibilisation auprès des salariés

et/ou des IRP.



La compensation dans la transition vers le milieu ordinaire

Permettre aux personnes accompagnées de mieux connaître l’entreprise :Permettre aux personnes accompagnées de mieux connaître l’entreprise :Permettre aux personnes accompagnées de mieux connaître l’entreprise :Permettre aux personnes accompagnées de mieux connaître l’entreprise :

- Rencontres métier

- Stages et mises à disposition

- Etude de poste et accompagnement formalisé



La compensation dans la transition vers le milieu ordinaire

Elaboration d’un plan d’intégration en entrepriseElaboration d’un plan d’intégration en entrepriseElaboration d’un plan d’intégration en entrepriseElaboration d’un plan d’intégration en entreprise

- Coordonner les acteurs et les partenaires : DRH, mission, handicap, organisations

syndicales, IRP, médecine du travail

- Instaurer un climat de confiance et un lien professionnel (sortir des notions

d’assistanat et/ou de solidarité)

- Identifier et former un tuteur responsabilisé

- Formaliser les engagements réciproques de tous les acteurs



La compensation dans la transition vers le milieu ordinaire

Assurer un suivi post emploi continu : Assurer un suivi post emploi continu : Assurer un suivi post emploi continu : Assurer un suivi post emploi continu : 

- Conserver le rôle de tiers dans la relation entreprise – salarié

- Adapter le suivi post-emploi aux besoins formulés par les deux parties

- Etre réactif en cas de besoin sans céder à l’urgence



Anti-sèche…

• Une structure et une méthodologie spécifiquement dédiéedédiéedédiéedédiée au handicap psychique

• La perception du travail comme voievoievoievoie dededede rétablissementrétablissementrétablissementrétablissement

• Un accompagnement adapté et individualiséindividualiséindividualiséindividualisé

• La personne actriceactriceactriceactrice principale de son parcours de transition

• La volonté de destigmatiserdestigmatiserdestigmatiserdestigmatiser l’entreprise



essaimage

Par le nouveau concept de franchise 

sociale dédié à l’emploi des personnes 

handicapées psychiques



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention




