Hauts-de-France

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

05

Professionnaliser les
moniteurs d’atelier en ESAT

Fiche technique

Contexte
La fonction de moniteur d’atelier est tendue entre la logique productive et la dimension sociale qui règne au sein d’un ESAT. En effet, depuis les récentes lois
de 2002 et 2005, le rôle du moniteur a évolué. Il était dans un premier temps
considéré comme simple contre maître afin d’encadrer les travailleurs au sein
des différents ateliers de production. Puis dans un second temps, il est devenu
acteur de l’accompagnement et du soutien du travailleur handicapé.
Aujourd’hui, le rôle de moniteur n’est pas uniquement en charge de la production mais c’est aussi de s’investir de plus en plus dans le suivi et l’accompagnement des travailleurs handicapés.
En effet, les moniteurs d’atelier sont de bons techniciens mais n’ont pas forcément la connaissance des publics accueillis et ne sont pas toujours préparés à
l’accueil de nouveaux publics qui présentent des troubles psychiques ou des
troubles du comportement (autisme, schizophrénie, dépression, addictions
etc.). Les professionnels ne sont pas toujours formés à l’accueil de ces nouveaux
handicaps et sont parfois déstabilisés car les relations au travail peuvent être différentes.
Comment gérer la diversité des handicaps au sein d’une même structure d’un
même atelier ? Comment faire cohabiter ces différences et prendre en compte
les capacités de charge de travail de chacun ? Mieux comprendre les différents
handicaps et les accompagner ?

Secteur
Médico-social
Public
Moniteurs d’atelier amenés à
encadrer des travailleurs en
situation d’handicap en ESAT
Durée
4 jours
Organisme de formation
≥ AFPA
Date limite d’inscription
12/03/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Lille (calendrier à venir)
≥ Groupe 2

Amiens (calendrier à venir)

Interlocuteur Opco Santé
LECCIA Delphine
delphine.leccia@opco-sante.fr
06.29.65.50.19

Cette formation doit permettre aux professionnels encadrant d’atelier de mieux
connaître les nouvelles pathologies et leurs répercussions sur le comportement
des personnes pour les accompagner.
Objectifs
≥ Acquérir les connaissances liées à l’handicap psychique et aux troubles associés
≥ Mesurer les enjeux relationnels dans l’accompagnement de la personne souffrant de
troubles
≥ Savoir au quotidien maintenir une prise en charge et une relation de qualité au
travail avec l’usager
≥ Adapter sa posture et son accompagnement face aux personnes atteintes de ces
pathologies en intégrant les dimensions sociales, psychologiques et physiques
≥ Cibler les ateliers selon les capacités de la personne accompagnée (fatigabilité…)
≥ S’approprier les nouveaux outils d’intervention en lien avec les pathologies
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
Jour 1 :
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- Favoriser la cohésion du groupe
- Vérifier et harmoniser les attentes
- S’approprier un socle de connaissance sur les différents troubles psychiques
- Comprendre le mode de fonctionnement psychique des personnes présentant ces
troubles
- Appréhender leurs croyances et mieux cerner les troubles du comportement qui en
découlent
- Faire le bilan des découvertes de la journée et leur répercussion dans la pratique
professionnelle
- Présenter les objectifs et programme de la journée suivante
Jour 2 :
- Faire le point sur ses émotions en début de journée
- Faire le rappel des découvertes de la journée précédente avant d’en assimiler
d’autres.
- Permettre si besoin d’exprimer les interrogations et/ou doutes concernant des idées
évoquées le premier jour
- Mettre en lien l’identification des différents types de troubles et les adaptations de
postures professionnelles nécessaires
- Faire le bilan des découvertes de la journée et leur répercussion dans la pratique
professionnelle
- Préparer la dernière journée
INTERSESSION :
Chacun des participants est invité à repérer une situation concrète qu’il exposera lors
de la 4 ème journée :
Jour 3 :
- Identifier les attentes sur l’analyse des situations de travail
- Faire un diagnostic des pré-acquis en termes d’analyse de situation de travail
- Présentation des composantes d’une analyse de situation de travail
- À partir d’une situation proposée :
≥ Analyser une situation de travail
≥ Identifier les facteurs risques pour un travailleur présentant des troubles psychiques
-Analyser les situations à risques liées à son activité
et / ou à son atelier
- Bilan des actions de la journée
Jour 4 :
- Faire le point sur ses émotions en début de journée
- Faire le rappel des découvertes de la journée précédente avant d’en assimiler
d’autres.
- Permettre si besoin d’exprimer les interrogations et/ou doutes concernant des idées
évoquées le premier jour
- Apporter des réponses aux questions soulevées par les moniteurs dans les situations
rencontrées au quotidien
- Réfléchir sur les conduites à adopter
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- Élaborer des pistes de travail concrètes, afin d’améliorer l’accompagnement des
usagers, en lien avec les troubles repérés
- Faire le bilan de la formation et opérer les changements dans les pratiques
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