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Préambule

Le projet du S.I.S.E.P (Service d’Insertion Sociale et Professionnelle) vient prolonger
le projet de l’APEI du Valenciennois. Il s’inscrit dans le contexte des valeurs associatives à
travers son axe d’intervention : l’aide et le soutien par un accompagnement à l’insertion de la
personne déficiente intellectuelle.
Dans cet esprit et dans son éthique le S.I.S.E.P reconnaît l’ensemble des valeurs
portées par l’Association :
 La solidarité entre les familles
 L’action militante
 Le respect de la personne déficiente intellectuelle
 La reconnaissance de la citoyenneté
 La promotion et la défense de cette personne
 Une éthique d’engagement réciproque avec les professionnels
L’APEI du Valenciennois valorise les capacités de chacun par un accompagnement
spécialisé et évolutif tout au long de son parcours de vie. Tout comme l’APEI du
Valenciennois l’objectif premier du S.I.S.E.P est la recherche partagée de la meilleure
solution possible pour la personne accueillie, en considération de son expression, de ses
besoins et de ses aspirations.
Pour ce faire un certain nombre de principes est essentiel :
 Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la
sécurité de la personne
 Une prise en charge et un accompagnement individualisé (au travers d’un
document individuel de prise en charge D.I.P.C)
 La confidentialité des informations concernant la personne
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1-Etat des lieux

1.1 Quelques éléments sur l’Histoire du S.I.S.E.P de l’A.P.E.I du Valenciennois

Le S.A.I.S.E.P (Service d’Aide à l’Insertion Sociale et Professionnelle) de l’A.P.E.I du
Valenciennois a été crée en 1982 à partir de l’I.M.E Léonce Malécot sur Saint Amand les
Eaux, et en 1984 à partir de l’IMPro La Tourelle sur Anzin. Les 2 services ont fonctionné de
façon autonome, tout en restant inclus dans les budgets des E.S.A.T (Etablissement et
service d’aide par le Travail). En 1992, les 2 Services ont fusionné. Depuis 1993, le
S.A.I.S.E.P. est devenu le S.I.S.E.P. (Service d’Insertion Sociale et Professionnelle).
Le S.I.S.E.P est un Service de l’APEI du Valenciennois. Les personnes accompagnées par
le S.I.S.E.P ont eu au début de sa création et jusqu’au milieu des années 90 des orientations
professionnelles allant du milieu ordinaire de travail au milieu protégé. Le seul critère
d’accompagnement par le Service était la déficience intellectuelle. Dans ce cadre, le
S.I.S.E.P a œuvré auprès des personnes reconnues Travailleurs Handicapés pour leur
insertion en milieu ordinaire dans l’optique d’un maintien dans l’emploi. Après une période de
transition, le public accompagné est devenu essentiellement celui orienté ESAT. L’insertion
professionnelle a pris dès lors un sens plus large : permettre aux personnes à s’insérer dans
le milieu ordinaire ou protégé.
Le S.I.S.E.P est sous l’autorité hiérarchique du Directeur du S.A.M.O (Services et Actions en
Milieu Ouvert)
1-2 Situation géographique
Les locaux du S.I.S.E.P sont actuellement situé à la Bleuse Borne à Anzin.
Cette situation géographique permet un accès facile aux usagers du fait de sa proximité du
centre ville de valenciennes et d’Anzin et d’un accès facilité par le biais des transports en
commun (bus, tramway).
Néanmoins la vétusté des locaux et une accessibilité réduite invitent à s’interroger sur un
déménagement.

1-3 Le personnel du S.I.S.E.P
Le personnel du S.I.S.E.P est composé de 3,765 ETP .
Les intervenants sur le terrain sont de formation Educateur Spécialisé et Animateur Socioculturel.
Le personnel du S.I.S.E.P. est financé par les trois E.S.A.T de l’Association : les Ateliers
Réunis, Les Ateliers du Hainaut et les Ateliers Watteau.
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ORGANIGRAMME SISEP ANZIN - Situation existante
Assemblée Générale
lien hiérarchique:
lien fonctionnel :

Conseil d'Administration
Bureau
Président (G. MAILLOT)
Directeur Général (JB BALLÉ)
Directeur SAMO (0,5 ETP SISEP)

Médecin 0,025 ETP
Non pouvu à ce jour

Educateur Spécialisé
1 ETP impuation
Ateliers Réunis

Agent administratif
0,1648 ETP sur SISEP

Agent de Service
0,07 ETP
Non pourvu à ce jour

Educatrice Spécialisée
0,75 ETP imputation
0,50 Atelier du Hainaut,
0,25 Ateliers Watteau

Animateur Socio-Culturel
1 ETP imputation
Atelier du Hainaut

Educateur Spécialisé
0,25 ETP imputation
Ateliers Réunis

déc-08
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1.4 Etat des lieux de l’action du S.I.S.E.P en 2008

1.4.1 Le public accueilli :

Durant l’année 2008, le S.I.S.E.P a accompagné 62 personnes.
Le public accompagné est composé de 42 hommes et 20 femmes :

répartition hommes femmes du public
accompagné
42
50
40

20

30
20
10
0
hommes

femmes

En 2008, le public accueilli présente :
-

63% de personnes atteintes d’un handicap mental
16% de personnes atteintes de maladie mentale
21% de personnes atteintes d’autres troubles, notamment des personnes avec un double
handicap : intellectuel et psychique, et des personnes cumulant déficience intellectuelle
et troubles provenant de leur contexte environnemental.

21%
handicap mental
handicap psychique
16%

autres handicaps
63%
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1.4.2 le flux du public en 2008
En 2008, le S.I.S.E.P a enregistré 27 nouveaux accompagnements et 15 sorties.

Parmi ces 15 sorties : il y a :
-

4 entrées en E.S.A.T
1 personne décédée
2 déménagements qui ont amenés à une réorientation
7 personnes pour lesquelles le projet de sortie est à retravailler en amont en ESAT.
1 personne, pour laquelle a eu un changement d’orientation

Motifs de sortie de l'accompagnement S.I.S.E.P.

Changement d'orientation
Projet à retravailler en ESAT
Déménagement
Décès
Entrée en ESAT
0

1

2

3

4

5

6

7
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1.4.3 Les interventions du S.I.S.E.P. en 2008
a) dans le champ de l’insertion professionnelle :
-

-

27 situations ont concerné la définition d’un projet
29 situations ont concerné un accompagnement de parcours avec des actions mises en
œuvre comme des visites établissements, inscription Pôle Emploi , évaluations en milieu
de travail , participation à des ateliers : cuisine, informatique ,transport…
6 personnes ont été accompagnées pour un maintien dans l’emploi

D’autres repères dans ce même champ :
- 4 personnes étaient inscrites dans un parcours de formation avec la Mission Locale
- 3 personnes dans le cadre du CFAS. (Le suivi des apprentis est illustré dans le chapitre
suivant)

b) S’agissant des interventions dans le champ de l’insertion sociale :
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1.4.5 Un exemple d’accompagnement SISEP : le suivi des apprentis en CFAS
Le SISEP accompagne des personnes avec une déficience intellectuelle en contrat
d’apprentissage depuis le début des années 1990. Cet accompagnement se traduit tout
d’abord par les 60 heures annuelles de suivi figurant dans le cadre de la formation, en lien
avec les antennes CFAS concernés, mais va en général au-delà de ces 60 heures ; en
marge de la vie professionnelle des jeunes apprentis, l’accompagnement social par le
référent SISEP joue un rôle aussi important dans la réussite de la période d’apprentissage.
Sur l’année 2008 :
Une personne en contrat d’apprentissage Agent Polyvalent de Restauration (APR) a passé
ses épreuves du CAP pour la troisième année consécutive, avec l’obtention du diplôme en
juillet. Après l’accord de l’employeur, il a fallu une dérogation de la DDTFP pour qu’elle
puisse s’engager sur une cinquième année d’apprentissage. Malgré la satisfaction
personnelle qu’a procuré l’obtention du diplôme, cette personne a fait le constat qu’elle ne
serait pas en capacité d’occuper un poste en cuisine en milieu ordinaire de travail. De ce fait,
nous avons sollicité une réorientation vers le milieu protégé. Cette nouvelle orientation lui a
permis d’être inscrite sur liste d’attente et d’entrer en ESAT en 2009 ou en 2010.
Deux personnes ont pu accéder à l’apprentissage après une Evaluation en Milieu de Travail
respectivement en juillet et en septembre, l’une dans une entreprise d’élagage, l’autre dans
une entreprise de bâtiment. La première prépare un CAP Horticulture, la deuxième un CAP
Maçonnerie. Tous deux ont signé un contrat pour une durée de trois ans.
Il est a signaler que ces personnes, engagées sur un apprentissage spécialisé, ont obtenu
une double orientation, en accord avec la MDPH et avec elles-mêmes : ESAT et CFAS, et
souhaitent être maintenues sur liste d’attente.
Nom
(initiales)

Orientation
MDPH
actuelle
ESAT

Intitulé CAP
préparé

Durée du
contrat

Mlle D.,P.

Orientation
MDPH
d’origine
CFAS

APR

Mr H.,E.
Mr C.,C.

ESAT
ESAT

CFAS / ESAT
CFAS / ESAT

Horticulture
Maçonnerie

3 ans + 2
ans
3 ans
3 ans

Antennes
CFAS
mobilisées
Saint Amand
+ Denain
Anzin
Anzin

1.4.6 Notons également notre action dans le maintien à l’emploi des personnes en
milieu ordinaire.
Depuis l’existence du S.I.S.E.P, le Service a toujours veillé au maintien dans l’emploi des
personnes ayant eu un contrat de travail en CDD de plus de six mois ou en CDI. Néanmoins,
ce travail a été renforcé pour quelques personnes depuis le début des années 2000, pour qui
le maintien en milieu ordinaire constituait un équilibre fragile à trouver. Des mesures, tels
qu’abattement de salaire, ou depuis la loi de 2005 la lourdeur du handicap ont été mises en
place en accord avec l’employeur et la personne concernée.
Force est de constater que malgré ces efforts, pour monsieur K. dans la fonction d’aidecuisine dans une société de restauration, et pour monsieur C., travaillant chez un agriculteur,
leurs capacités de travail étant tellement dégradées, suite à une perte progressive des
capacités de travail, une réorientation vers le milieu protégé était nécessaire. En attendant
de trouver leur place en ESAT, ils continueront à garder l’emploi chez leurs employeurs
respectifs.
Pour Madame M., sortie d’un ESAT en 2008 grâce à un contrat de professionnalisation, un
document d’accompagnent a été signé avec le SISEP, instituant des rencontres
hebdomadaires pour un soutien à la formation.
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1.5 La gestion de la liste d’attente
Au 31 décembre 2008, 140 personnes sont inscrites sur la liste d’attente E.S.A.T, dont 57
nouvelles inscriptions au cours de l’année ; Parmi elle, 27 personnes se sont vues proposer
un accompagnement par le S.I.S.E.P., dont 2 personnes on refusés cette proposition. Il
s’agit de personnes qui ne fréquentent pas un établissement de l’A.P.E.I. qui sortent soit de
l’Education Nationale, d’établissements Belges, soit de personnes en provenance du secteur
psychiatrique.
Avant 2008 les inscriptions sur la liste d’attente ESAT ainsi que la gestion étaient confiées à
un des ESAT de l’association.
Depuis janvier 2008 le SISEP gère la liste d’attente ESAT en partenariat avec l’assistante
sociale de l’ESAT les ateliers du Hainaut, L’objectif de cette nouvelle procédure est de
mobiliser ou remobiliser un maximum de personnes vers un projet d’insertion sociale et
professionnelle.
Le SISEP procède à :
L’inscription sur la liste d’attente des nouvelles personnes orientées par la MDPH vers un
ESAT, avec constitution d’un dossier.
la sensibilisation des personnes au travail en ESAT au travers :
une présentation visuelle des activités des ESAT avec un support vidéo -l’organisation de visites d’établissements.
l’orientation des personnes vers les différents services d’accompagnement les plus
adaptés à leurs besoins (SISEP, SAH, SAF, Structures d’hébergement …) dès la
première rencontre.
la présentation des personnes aux différents ESAT au moment de leur entrée.
la relance des ouvriers sortis d’un ESAT durant la période d’essai, sans autre solution
avec proposition d’un accompagnement par le SISEP ou orientation vers un service
plus spécialisé de type CMP si nécessaire.
l’actualisation régulière de la situation des personnes ayant différées leur entrée en
établissement
l’animation trimestrielle d’une commission liste d’attente permettant de faire le point
sur les mouvements et les situations particulières des personnes.

Typologie de la population (des 140 personnes inscrites en liste d’attente ESAT):

-57 femmes et 83 hommes
répartition hommesfemmes

41%

HOMME
59%

FEMME

10

19
90

19
89

19
88

10

19
87

8

19
86

5

19
85

8

19
84

19
83

5

19
82

19
81

4

19
80

2

19
79

3

19
78

1

19
77

2

19
76

19
75

3

19
74

4

19
73

5

19
72

2

19
71

3

19
70

19
69

2

19
68

1

19
65

0
1

19
64

2

19
63

19
61

19
60

Répartition par année de naissance

30

25
26

20

15
15

8
9
10

3
4
5

1
2
1
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DISPONIBILITE DES PERSONNES

6%
9%

37%

9%

1 = toujours intéressé et prêt
2 = toujours intéressé pas prêt
5 = déjà dans une structure ESAT
9 = ne répond pas au courrier
10 = plus intéressé
11 = autre

18%

21%

Disponibilité des personnes
selon catégories

nombre de
personnes

1 = toujours intéressé et prêt
2 = toujours intéressé pas
prêt
5 = déjà dans une structure
ESAT
9 = ne répond pas au courrier
10 = plus intéressé
11 = autre

52

TOTAL

140

30
25
12
13
8

107 personnes, fin 2008, sont mobilisables dans un bref délai pour entrer en
ESAT

1.5.1 Gestion liste d’Attente - Objectifs pour 2009 :
Travailler en étroite collaboration avec la MDPH afin d’améliorer la procédure
d’inscription sur la liste d’attente et faciliter les démarches des familles.
(création d’une fiche retour d’information, par exemple)
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2. Un nouveau Contexte …
Depuis le 19 mars 2009, l’APEI du Valenciennois a signé une convention avec L’Etat et son
représentant le D.D.A.S.S (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).
Cette convention définit les publics, les missions et le financement du SISEP.

2.1 Le public visé par la convention :
Par cette convention, le public accueilli par le S.I.S.E.P est défini comme suit :
 Le public doit avoir une orientation E.S.A.T notifiée par la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H)
 Ce service peut prendre en charge des personnes déficientes intellectuelles.
Peuvent être accompagnées par le S.I.S.E.P :
Les personnes handicapées sur liste d’attente E.S.A.T
Les travailleurs handicapés d’un E.S.A.T (y compris les travailleurs handicapés mis à
disposition d’une entreprise au sein de l’article R.344-16 du code de l’action sociale
et des familles)
Les personnes bénéficiant d’une convention d‘appui conformément à l’article L.34425 du Code de l’action sociale et des familles
Les travailleurs handicapés ayant déjà par le passé bénéficié d’une orientation
E.S.A.T dans le souci d’assurer une continuité du parcours professionnel des
intéressés.
Les personnes qui bénéficient d’un contrat d’apprentissage spécialisé, et que ne
relèvent pas d’un Service de Suite d’un Etablissement de l’annexe 24.
2.2 Les missions du S.I.S.E.P :
Les missions du S.I.S.E.P s’inscrivent dans les objectifs médico-sociaux poursuivis par les
services d’accompagnement à la vie sociale (décret du n°2005-223 du 11 mars 2005) et les
E.S.A.T selon l’article L312-1 du code de l’action social et des familles).
Par cette convention, le S.I.S.E.P est un service qui a pour mission prioritaire l’insertion
professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail (entreprises et
entreprises adaptées) ou en milieu protégé pour celles qui sont dans l’attente d’être
accueillies en E.S.A.T et réalise notamment :
-

Accueil et bilan de compétence
Accompagnement social et mise en situation professionnelle
Elaboration et parcours d’insertion
Démarchages d’entreprises
Recherche d’emploi
Suivi et maintien dans l’emploi (veille et intervention si nécessaire)
Aide à la mobilité (utilisation des transports en commun)
Apprentissage des comportements adaptés (hygiène, estime de soi, respect des
autres…)
Formation professionnelle
Et, en règle générale, toute action pouvant concourir à l’insertion professionnelle et à
sa consolidation.
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2.3 … qui amène à un nouveau positionnement
Cette nouvelle donne concernant les missions à poursuivre par le S.I.S.E.P amène à
envisager un nouveau positionnement. En effet, par cette convention, le service est
positionné au cœur des parcours d’insertion.
Son action se situe au carrefour de plusieurs établissements impliqués dans
l’accompagnement des personnes présentant un handicap.
L’insertion professionnelle et sociale est complexe et ne se réduit pas à la seule mise en
place de moyens (trouver un contrat, inscription dans une formation) mais repose aussi sur
une conception de l’accompagnement qui favorise la dynamique d’insertion par une
considération de l’usager, de son parcours, de sa situation, de ses aspirations.

L’approche de l’insertion telle que nous la concevons repose donc sur deux grands axes :
-

Des objectifs centrés sur la personne :
Connaître les individus dans leur globalité
Identifier leurs aspirations
Identifier leur perception du milieu ordinaire et du milieu protégé

-

Des objectifs centrés sur l’environnement professionnel et social
Une action professionnelle connectée avec les attentes des entreprises du milieu
ordinaire, les acteurs locaux de l’insertion qui permet de replacer la personne au
cœur de la rationalité moderne, de la réinscrire au cœur de la société.

La finalité recherchée est de mettre en place un accompagnement qui permet la mise en lien
entre la personne et son environnement social.
L’action vise ainsi à socialiser, structurer, développer la personne, à éviter la rupture, à
faciliter les transitions en prenant en compte avec la même importance la singularité de la
situation de la personne et l’environnement social.
Considérant que ce sont les méthodes d’accompagnement qui s’adaptent à la personne et
non l’inverse, pour l’A.P.E.I du Valenciennois, la volonté est donc d’inscrire l’action du
S.I.S.E.P en considérant le handicap et ses répercussions, dans l’élaboration des moyens
développés, et ainsi favoriser la rencontre entre la réalité du fonctionnement social et les
potentialités/aspirations de la personne.

Conformément à l’esprit de la convention, l’action du SISEP vise donc à consolider le
parcours professionnel de la personne accompagnée.
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3.Les Actions

Les pistes listées ici sont le reflet d’une volonté de conduire des actions auprès d’un public
rencontrant un problème commun : l’insertion professionnelle.
Les actions envisagées pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapées se
présentent donc sous l’angle d’un renforcement du partenariat interne et externe, sur une
qualité d’accueil et de diagnostic déterminantes pour conduire au mieux les trajectoires
d’insertion.

3-1 Les actions sous l’angle du partenariat interne :

3.1.1 engager une véritable coordination avec les E.S.A.T et les IMPRO

a) Par un rapprochement permettant d’identifier les trajectoires, d’anticiper les
transitions et de prévenir les ruptures
Argumentaire :
Un changement culturel est observé dans les ESAT du fait d’un nouveau cadre légal qui
rappelle une volonté de contribuer à l’insertion de travailleurs handicapés en milieu ordinaire
de travail.
Parmi les publics accueillis en E.S.A.T il émerge donc de plus en plus de trajectoires
d’insertion vers le milieu ordinaire et l’entreprise adaptée et dans lesquelles l’intervention du
S.I.S.E.P est à positionner.

Cette situation se retrouve aussi au niveau des IMPro que les jeunes sont amenés à
quitter pour intégrer un ESAT ou le milieu ordinaire de travail.
L’anticipation des trajectoires étant la meilleure garantie pour considérer les besoins et
difficultés du public, et sécuriser les personnes pour éviter les ruptures, une coordination

opérationnelle est à mettre en œuvre pour pouvoir repérer les usagers concernés par
une entrée future en ESAT ou en milieu ordinaire.
Cette coordination en amont prend sons sens dans la volonté de prendre en compte le
parcours professionnel des usagers, leurs capacités, et de disposer au plus tôt d’éléments
permettant de tendre vers une réussite de l’insertion par une meilleur connaissance des
personnes et des parcours, et ainsi favoriser leur reconnaissance en étant bientraitant.

Les professionnels du S.I.S.E.P. s’engageront dans une démarche de coordination
concrète des E.S.A.T et des IMPro en formalisant des points réguliers (1 par
trimestre) avec les éducateurs et professionnels accompagnant des usagers
engagés dans un parcours d’insertion vers le milieu ordinaire. Cette démarche
permettra une identification en amont des parcours d’insertion par le biais de ce type
de coordination, pour ainsi mieux préparer les transitions et l’insertion.
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Etre un appui « technique » pour les E.S.A.T et les IMPro
…en offrant un accompagnement permettant au bénéficiaire l’intégration de la réalité du
milieu ordinaire ou du travail en ESAT
Argumentation :
Un des freins majeurs dans l’insertion des personnes handicapées est une mauvaise
identification des attentes du milieu ordinaire de travail ou de la vie au travail en E.S.A.T. Le
passage vers ces nouveaux mondes (ESAT ou milieu ordinaire) crée de l’insécurité du fait
de la mauvaise identification des attentes, et peut freiner voire mettre en échec son parcours
d’insertion.
Pour les personnes souhaitant s’engager en milieu ordinaire, outre la nécessité d’être éclairé
sur les attentes en terme de vie au travail, il est repéré qu’un des freins à l’engagement des
usagers est aussi la crainte des incidences financières sur leur situation, sur leurs droits.
Cette situation est observée tant par les professionnels des E.S.A.T que par les services de
suite.
Compte tenu de cette situation, le S.I.S.E.P est un service offrant un appui supplémentaire à
l’action des E.S.A.T sous l’angle de la consolidation de la trajectoire professionnelle.

a) Par la mise en place d’actions de sensibilisation au monde du travail
Sensibilisation au milieu ordinaire pour les travailleurs en ESAT repérés
comme ayant une trajectoire d’insertion vers le milieu ordinaire ;
Sensibilisation à la vie au travail en E.S.A.T pour les personnes des IMPRO
ou attendant leur entrée en ESAT, par la mise en œuvre de supports vidéo
adaptés aux publics accompagnés. Ces supports pensés avec une véritable
visée pédagogique et par la compréhension qu’ils facilitent permettront
d’illustrer la réalité du travail en milieu ordinaire et la réalité du travail en
E.S.A.T pour les personnes ayant pour projet une intégration dans un tel
établissement.
Ces supports sont des outils pensés pour le public afin d’attirer leur attention, leur
compréhension, et permettre l’accès à l’information. Ils seront accompagnés par les
professionnels dont le rôle sera d’éclairer les usagers, de les sécuriser, les accompagner
dans leur perception, leur questionnement.
Les professionnels chargés de ces séquences assureront un retour aux professionnels
référents pour confirmer ou infirmer un réajustement des perceptions de l’usager avec le
milieu vers lequel il se dirige, et ainsi contribuer le cas échéant à une réadaptation de
l’accompagnement.
b) Par la mise en place d’actions d’informations
contrat et leurs incidences financières.

sur les différents types de

Souvent ignorée des publics et pourtant une des interrogations majeures chez les
personnes souhaitant se diriger vers le milieu ordinaire, l’information sur les contrats
et leurs incidences financières mérite d’être traitée car elle peut favoriser l’envie de
s’insérer. Ici, la coordination avec des assistantes sociales qui disposent des
compétences dans le domaine des aides financières sera un élément à prendre en
compte.
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c) Par des actions d’accompagnement des personnes mises à disposition
Lien entre l’E.S.A.T et le milieu ordinaire, le S.I.S.EP contribuera à
l’accompagnement des personnes mises à disposition afin d’assurer un maintien
dans l’emploi et d’anticiper les passages de relais.
Nouvelles perspectives : Des fiches de liaisons sont à consolider.

3.2 Les actions sous l’angle du partenariat externe
Argumentaire :
Concevoir l’insertion passe de fait par une articulation riche et concrète avec l’environnement
social. Le partenariat avec les entreprises et des acteurs locaux permet de travailler dans un
principe de réalité qui optimise l’accompagnement des personnes accueillies.
Ce travail en réseau permet aussi, en contribuant à l’identification du service par les
partenaires extérieurs comme lieu ressource, de se donner les moyens de rendre
opérationnelle l’insertion professionnelle
a) Développer les relations avec les entreprises et les fonctions publiques.
S’il existe un réseau entreprises, le partenariat est à développer.
L’action du S.I.S.E.P vis-à-vis des entreprises se conçoit comme :
Un rôle d’information : Proposer des rencontres et informer sur les mesures
d’accès à l’emploi, et ainsi encourager à l’emploi des personnes handicapées. Cet
aspect est travaillé en lien avec le PDITH Nord Valenciennes, qui à lancé depuis 3
ans des campagnes d’information auprès des entreprises ayant l’obligation
d’emploi.
Un rôle de prospection : Identifier des terrains d’emploi et de stage pour les
bénéficiaires. Ce travail est à faire également avec les partenaires locaux, dont le
P.D.I.T.H.
b) Développer le réseau voire le partenariat avec les acteurs de la formation,
les acteurs locaux de l’insertion:
Le S.I.S.E.P visera à renforcer son articulation avec les autres services
d’insertion (Pôle emploi, mission locale) Handyn’action sur le territoire
valenciennois, en s’impliquant dans le dynamique du PDITH Nord Valenciennes.

3.3 Les actions garantissant au bénéficiaire un accompagnement de qualité pour un
meilleur parcours d’insertion
Argumentaire :
Chaque personne est unique et la réussite d’un parcours d’insertion passe par un
accompagnement personnalisé nécessitant l’instauration d’un climat de confiance,
favorisant l’émergence d’une demande explicite mais faisant aussi appel à un
diagnostic précis et à un soutien du parcours d’insertion personnalisé et adapté.
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3.3.1 Enrichir les parcours d’insertion par un diagnostic pluri-professionnel.
A ce jour, le SISEP est constitué de professionnels de l’éducation spécialisée. Pour
comprendre la personne cet éclairage n’est pas suffisant.
Des articulations sont donc à penser, à construire avec d’autres professionnels pour
disposer d’un éclairage plus large, enrichir les données, et amener à une meilleure
individualisation des objectifs poursuivis.
L’intervention de psychologues ou de médecins psychiatres, d’assistantes sociales
de l’Association sont donc à envisager notamment au moment de la prise de contact
avec le S.I.S.E.P pour disposer d’un éclairage large, spécialement pour les
personnes n’ayant pas fréquenté les établissements de l’APEI. Reste à déterminer
les modalités de ces articulations.
En accord avec l’intéressé, la mise en relation avec des professionnels ayant connu
la personne sera visée pour détecter les freins mais surtout les potentialités des
personnes accueillies et aller au-delà du recueil du discours, qui n’est au final qu’une
perception parfois erroné de sa situation.

3.3.2 Soutenir le parcours d’insertion….

a) Par un accompagnement individuel et dynamique permettant l’expression
individuelle et collective des usagers
Considérer la personne comme un individu unique est une nécessité pour
permettre un véritable travail sur un parcours d’insertion.
Chaque personne dispose d’un référent unique, véritable lien avec son
environnement social.
Le S.I.S.E.P met en place un accompagnement personnalisé négocié et résultant
du diagnostic établi se matérialisant par un document individuel
d’accompagnement, auquel seront adjoint des avenants qui viennent préciser les
axes de l’accompagnement en fonction des étapes du parcours.
L’action du S.I.S.E.P s’inscrit dans une évolution dynamique reposant sur une
évaluation globale annuelle de la situation de la personne accompagnée, avec
son représentant légal ou sa famille, pour déterminer les actions poursuivies en
terme de formation, de stage, d’emploi, d’apprentissage.
Un tableau de bord sera géré par le Directeur du service pour garantir le suivi
des projets.
L’expression des usagers à travers les groupes d’expression garantie la parole,
l’expression de l’usager dans un cadre collectif.

b) Par des actions d’accompagnement nouvelles permettant un travail sur
des pré-requis pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle en
privilégiant des conventions de coopération ou le recours à des
ressources internes
Argumentation : Outre les ateliers de sensibilisation inscrits dans un principe d’intégration de
la réalité du monde du travail, d’autres actions déjà mises en œuvre sont à poursuivre
comme par exemple l’aide aux repérages des transports, la sensibilisation à l’informatique,
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les visites d’entreprise, l’animation de technique de recherche d’emploi. (TRE), etc.
Des nouvelles pistes doivent toutefois être envisagées.
Sur le plan des actions favorisant l’insertion professionnelle :
- Information et accès aux droits notamment dans le cadre de la situation de travail
- Préparation à des entretiens d’embauche
- Sensibilisation au travail en équipe
- Organisation de visites d’entreprise…
- Formation
Sur le plan des actions favorisant l’insertion sociale :
- Aide aux démarches administratives
- Engager des actions de prévention sur la santé
- Favoriser l’accès à la culture
- Favoriser l’organisation de leur temps libre

Conclusion
Ce projet s’inscrit dans un contexte modifié depuis peu.
A l’heure actuelle, le S.I.S.E.P est un service positionné au carrefour de plusieurs
établissements et intervenants pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Les actions présentées ici se dirigent vers différents acteurs, certes les bénéficiaires, mais
aussi vers d’autres établissements de l’A.P.E.I, et des partenaires extérieurs.
Les pistes proposées s’inscrivent dans une volonté de considérer la personne et son
handicap, la personne et ses potentialités, mais aussi le fonctionnement de l’environnement
social, pour pouvoir la réinscrire au sein du monde du travail et de la réalité sociale.
Les pistes proposées laissent entrevoir la nécessité d’introduire de nouveaux moyens pour
mieux servir l’insertion des personnes handicapées.
Il s’agit notamment de l’introduction de nouvelles techniques d’apprentissage, le
renforcement de la coopération interne et externe reflet d’une volonté de considérer
l’insertion comme possible par l’apport de compétences complémentaires à celles de la
configuration actuelle du personnel du S.I.S.E.P.
Sans oublier de penser à des locaux accessibles et fonctionnels permettant la mise en
œuvre d’un tel projet.
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