
Les ESAT sont des structures médico-sociales accueillant une population d’adultes
handicapés, dispensant les soutiens requis de façon individualisée et adaptée à leur(s)

pathologie(s).
Ce sont également des structures d’adaptation au travail.
L’ESAT Pierre DOUSSINET a comme mission d’ouvrir le travail en entreprise aux
personnes atteintes de maladie mentale qui se concrétise par :
● Une prise en charge médico-sociale
● Un accompagnement autour de l’activité professionnelle

Basée sur la non-discrimination, la confidentialité, le respect de la dignité et de l’intimité
de la personne, la prise en charge  est adaptée et individuelle. Elle respecte le libre choix
de chacun en recherchant le consentement éclairé et la participation active de l’usager.
L’ESAT Pierre Doussinet a un agrément pour accueillir 101 personnes handicapées, et il
est membre du réseau GESAT et de l’ARESTPA.

Bénéficiaires
L’ESAT Pierre DOUSSINET est réservé aux personnes handicapées par maladies
mentales de 18 à 60 ans.
C’est la C.D.A.P.H. qui décide de l’orientation d’une personne en ESAT sur deux conditions:
1.  Avoir une capacité de travail inférieure à 1/3 de celle d’une personne valide
2.  Ou avoir besoin d’un ou plusieurs soutiens médicaux, sociaux ou psychologiques
L’orientation en ESAT permet à son bénéficiaire d’obtenir la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé.
Le bénéficiaire conclut un contrat de soutien et d’aide par le travail qui définit les droits et
obligations réciproques (décret n°2006-1752 du 23-12-2006).

Missions
La vocation d’un ESAT, est de placer la personne handicapée au centre d’un dispositif de
mise au travail, inscrit dans le monde économique en lui offrant une insertion socio-
professionnelle par une prise en charge médico-sociale.
L’équipe de L’ESAT Pierre-Doussinet veille à inscrire chaque personne handicapée dans
un processus d’évolution personnelle avec des objectifs individualisés. Chaque travailleur
handicapé dispose donc d’un projet personnalisé et dynamique.

Objectifs
Solution d’emploi durable ou temporaire
L’ESAT Pierre Doussinet, est un lieu de travail et d’épanouissement. ll est une solution
d’emploi durable pour certains, mais aussi pour d’autres travailleurs handicapés, une étape
dans leur progression socio-professionnelle, soit vers une entreprise adaptée, soit vers le
milieu ordinaire du travail.

Renforcer l’identité sociale
Au travers des activités de travail adaptés en ESAT, les personnes accueillies assument
socialement une fonction utile. Le travail en ESAT crée les conditions nécessaires à des
relations sociales. Tout ceci contribue à renforcer l’identité sociale qui correspond à la forte
attente des travailleurs handicapés, d’être insérés et reconnus. Le travail est la clef de
voûte de l’insertion.
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Situation géographique

L’ESAT Pierre Doussinet est implanté dans le département du
Puy-de Dôme (63) à 15 kilomètres au sud-est de Clermont-Ferrand

Coordonnées GPS :
53 Rue Fernand Forest, 63540 Romagnat, France

Latitude : 45.739489 | Longitude : 3.102724

Les Activités Proposées
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En travaillant avec nous, vous pouvez jouer

un rôle sociétal en contribuant à la lutte

contre l’exclusion et la discrimination des

personnes en situation de handicap.

En effet les activités confiées permettent :

● De responsabiliser ces personnes

fragilisées et de valoriser leur potentiel

●  D’assurer à la personne handicapée une

véritable reconnaissance pour elle-

même et vis à vis de son entourage au

travers des travaux réalisés.

En confiant  des travaux à notre
établissement, vous pouvez vous
exonérer d’une partie de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés.
(Loi du 10 juillet 1987)

Insertion par les activités
L’équipe s’efforce de proposer des
activités professionnelles intégrées
à l’environnement économique en
veillant à ce que celles-ci soient
réalisables, et valorisantes pour les
travailleurs handicapés.

Activités professionnelles
Notre établissement propose une
gamme d’activités professionnelles
volontairement diversifiées.
Ce panel permet de proposer des
travaux élémentaires choisis pour
leur facilité l’exécution des tâches
les plus complexes, jusqu’aux
postes techniques exigeant plus
d’initiatives et de responsabilité.

Toutefois les activités profession-
nelles proposées sont tributaires
de marchés passés avec nos
donneurs d’ordres et peuvent donc
être variables d’une année sur
l’autre.

Nous souhaitons que les conditions
matérielles (équipements, outil-
lages) soient sensiblement
équivalentes à celles rencontrées
en milieu ordinaire afin de remplir
notre mission d’insertion en milieu
ordinaire.

Les activités sont réparties
dans 8 pôles d’activité

▪ Façonnage d’imprimerie
▪ Conditionnement
▪ Sous-traitance
▪ Espaces verts
▪ Routage
▪ Self / ménage
▪ Détachements collectifs
▪ Détachements individuels
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