
1 

COLLABORATION  

CRPS TOUR DE GASSIES 
ET 

ADAPEI 33 
 



2 

 

Depuis 2011 le CRPS de la Tour de Gassies intervient 
dans la formation des personnels de l’ADAPEI : 

 1er temps de formation :   

 

 Sensibilisation à l’accueil et l’accompagnement en 
ESAT de personnes présentant un handicap 
psychique. 

 Auprès : 

- Des Moniteurs d’Ateliers. A ce jour environ 90% 
des moniteurs ont suivi cette session  

- Des cadres et des personnels administratifs des 
établissements d’accueil  

 

 

Le CRPS et la FORMATION 1 
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 2ème temps de formation :   
 
 Sous forme de Formation / Action : analyse de 

situations concrètes rencontrées par les 
moniteurs d’ateliers 

 Environ 45% des moniteurs ont suivi ce deuxième 
cycle de formation 

 
  Réflexion sur un 3ème  temps de formation  en 

cours visant à maintenir et actualiser les 
connaissances acquises  

 
  

Le CRPS et la FORMATION 2 
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 Devant le succès de ces formations : 

 

• les professionnels sont demandeurs / retours très 
positifs exprimés auprès de leurs collègues / les 
appréhensions et craintes liées à la 
méconnaissance du handicap psychique et de ses 
retentissements sont dépassées (il n’y a plus de 
peur) 

 

 Constat fait de l’impact favorable sur les pratiques 
d’accompagnements au sein des établissements 

 

Le CRPS et la FORMATION 3 
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 Elargissement du champ des professionnels 
formés avec : 

Des formations dispensées auprès des professionnels 
intervenant dans les structures d’hébergement et les 
SAVS pour les pratiques d’accompagnement au 
domicile des personnes. 

 

o Au total plus de 300 personnels formés 

 

o Et un besoin de poursuivre cette dynamique pour 
les nouveaux personnels et les « anciens » 
(maintien des connaissances) 

Le CRPS et la FORMATION 4 
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 Depuis la création du GT « Handicap Psychique » 
constitué à l’ADAPEI, le CRPS en est un membre 
actif.  

 Mr Jean Philippe DUPERIER Cadre de santé et 
Mme Isabelle MAYSONNAVE, chargée d’insertion 
professionnelle, viennent régulièrement à nos 
réunions et apportent leur expertise dans ce 
domaine, aux côtés d’autres partenaires tels que 
l’UNAFAM représenté par Mr SONNET 

Le CRPS et Le Groupe de Travail 
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 Au-delà, le partenariat entre le CRPS et l’ADAPEI 
c’est : 

 

 l’insertion en ESAT de personnes souffrant 
d’Handicap psychique si cet environnement leur 
convient  

 l’évaluation du CRPS dans les situations complexes 
rencontrées par l’ADAPEI pour des personnes 
rencontrant des fragilités dans leurs parcours 
et/ou au moment des admissions en ESAT 

Le CRPS et l’Insertion Professionnelle 
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 Outre la poursuite évidente de notre collaboration 

actuelle 
 
 Négociation en cours avec l’ARS d’un CPOM ADAPEI 

avec dans le cadre de l’ouverture de l’ESAT de 
Blanquefort, l’adhésion à une franchise MESSIDOR (50 
places dédiées à l’accueil de personnes présentant un 
handicap psychique)  

 
 Potentiellement filière Aval pour le Centre de Référent 

de Réhabilitation Psychosociale Nouvelle Aquitaine Sud 
  
 Resserrement du partenariat dans la perspective de 

l’ouverture de l’ESAT Messidor 
 
 Développement de la pratique du Job Coaching et de 

l’emploi Accompagné. 
 

PERSPECTIVES 


