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Programme 
 

Rencontre nationale des moniteurs d’atelier 

et des éducateurs techniques spécialisés 
 
 

« Les ESAT, acteurs majeurs pour l’emploi durable 

des travailleurs handicapés » 

14 juin 2019 

ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris 

Métro :  

Ségur (ligne 10) - Sèvres-Lecourbe (ligne 6) - St François Xavier (ligne 13) - Ecole Militaire (ligne 8) 

 

 

 

ANDICAT a été créée il y a une vingtaine d’années pour défendre les droits à 

l’emploi et à la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

Les ESAT participent très activement, avec d’autres réponses, à la 

construction et à l’exercice de ce droit. 

 

A l’heure où de profondes réformes se dessinent et que des débats ont lieu 

sur le lien entre le supposé tout-inclusif (complément ou substitut au travail 

protégé ?) et les ESAT, les moniteurs techniques et les éducateurs techniques 

spécialisés, de par leur place dans l’accompagnement des travailleurs 

handicapés, seront au cœur des évolutions. C’est pour cela qu’ANDICAT a 

souhaité organiser la première rencontre nationale dédiée à ces 

professionnels afin de partager et de mettre en avant les réalisations 

humaines et économiques, souvent remarquables, de leurs établissements. 
 

 

 

 

27 mars 2019 



 

 

8 h 30 - 9 h 00 Accueil des participants 

9 h 00 - 9 h 30 Présentation de la journée : 

Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT, Directeur de Pôle (Grand Est) 
Laura PLAZANET, Membre du Bureau d’ANDICAT, Directrice d’ESAT et de services associés 
(Hauts-de-France) 

9 h 30 - 10 h 30 L’histoire, l’identité et l’évolution des ESAT : 

Les ESAT dans la politique d’emploi et leur inscription dans l’économie solidaire. 

Le dispositif actuel : emplois ordinaires, adaptés, accompagnés, protégés. 

Les évolutions en cours avec la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

Les négociations avec les entreprises : la relation client. 

Didier RAMBEAUX, Président d’ANDICAT, Directeur de Pôle (Grand Est) 
Gérard ZRIBI, Délégué national d’ANDICAT 

10 h 30 - 11 h 00 Pause 

11 h 00 - 12 h 30 Les caractéristiques et les besoins des travailleurs handicapés : 

La définition et la place des handicaps psychiques en ESAT. Quels projets, quels partenariats ? 

La nécessaire prise en compte des effets de l’avancée en âge. 

Projection du film « Parole de travailleurs » (ESAT d’Aubervilliers) 

Thierry BEULNÉ, Trésorier d’ANDICAT, ex Directeur d’ESAT et de services associés pour handicapés 
psychiques, Responsable de formation 
Céline LEROY, Psychologue en ESAT et en EME (Ile-de-France) 

12 h 30 - 13 h 30 Buffet organisé sur place 

13 h 30 - 15 h 00 Les droits des travailleurs handicapés entre Droit de l’action sociale, 
 Droit du travail et accompagnement : 

Une double appartenance juridique. 

La conciliation difficile entre un projet de protection et un projet d’autonomie et d’inclusion. 

Projection du film « Mézin 20 ans après ... un projet pas si fou ! » (ESAT L’Essor de Mézin). 

Exposé : 

Maître Laurent COCQUEBERT, Avocat, ancien Directeur général d’une union nationale d’associations 
Discutants : 

Alain-Paul PERROU, Vice-Président d’ANDICAT 
Céline SARDANT LAFLAQUIERE, Monitrice d’atelier (Nouvelle-Aquitaine) 

15 h 00 - 15 h 30 Pause 

15 h 30 - 16 h 30 La posture du moniteur d’atelier et de l’éducateur technique spécialisé 
 au regard de celle des autres professionnels et du projet institutionnel 

Richard HOLLOCOU, Chargé de formations et d’insertion (Ile-de-France) 
Valérie KELLER, Monitrice d’atelier (Ile-de-France) 
Nathalie SARGE, Administratrice d’ANDICAT, Directrice d’ESAT (Normandie) 

16 h 30 - 17 h 00 Conclusion de la journée 

Nathalie GYOMLAI, Vice-Présidente d’ANDICAT, Directrice de Pôle (Hauts-de-France) 
 
La journée sera animée par : 
 
Tanguy DELOBELLE, Secrétaire général d’ANDICAT, Directeur général (Centre-Val de Loire) 
Sébastien HONORÉ, Membre du Bureau d’ANDICAT, Directeur de Pôle (Nouvelle-Aquitaine) 
Pascal TRANQUILLE, Administrateur d’ANDICAT, Directeur d’ESMS (ESAT-AJ-FH-SAVS) (Hauts-de-France) 


