
L’ESAT hors les murs dispose actuelle-
ment d’un agrément pour accueillir 36 
personnes en situation de handicap.  

Ce dispositif  permet de proposer des 
mises en situation professionnelle, indi-
viduelles ou collectives, intégrées en mi-
lieu ordinaire de travail, sur l’ensemble 
du département du Loir et Cher. 

L’ESAT hors les murs vise à: 

• Accompagner la personne en si-
tuation de handicap dans l’élabora-
tion d’un projet professionnel 

• Apporter les soutiens médico-
sociaux et psycho éducatifs néces-
saires à la bonne  tenue du poste 
de travail 

• Assurer le suivi individualisé de l’u-
sager dans son milieu socioprofes-
sionnel 

• Négocier des contrats de mise en 
situation professionnelle avec les 
entreprises du milieu ordinaire, les 
collectivités locales et territoriales 

 

   

L’ E.S.A.T  « Hors les Murs » 
est un dispositif  innovant qui 
a pour objectif  de proposer à 
chaque personne en situation 
de handicap accueillie et 
orientée par la commission 
des droits et de l’autonomie 
de personnes handicapées, un 
poste de travail intégré en 
m i l i e u  o r d i n a i r e , 
correspondant au mieux à 
son projet professionnel, à ses 
potentialités, respectant ses 
impératifs géographiques et 
sa situation familiale. 

Des solutions nouvelles pour 
les personnes en situation de 
handicap orientées en ESAT 

Les atouts de ce Les atouts de ce Les atouts de ce 
dispositif   pour dispositif   pour dispositif   pour    

l’entreprise d’accueill’entreprise d’accueill’entreprise d’accueil 

• Prestations de services possibles dans 
différents domaines (g rande 
distribution, industrie, secteur tertiaire, 
hôtellerie restauration, secteur 
agricole…) 

 
• Déduction du montant de la 

prestation de la contribution 
AGEFIPH (à hauteur  de 50% de 
l’obligation d’emploi) 

 
• La personne en situation de handicap 

détachée dans l’entreprise reste 
administrativement rattachée à 
l’E.S.A.T 

 
• L’E.S.A.T fournit  à l’entreprise 

d’accueil le conseil et la disponibilité 
nécessaire à la pérennité du 
partenariat. Il se tient à disposition 
permanente de l’entreprise. 

 
• L’ESAT prend en charge la formation 

professionnelle de la personne 
détachée dans l’entreprise 
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Quelques exemples de Mises en Situation 

Professionnelle intégrées en milieu ordinaire 

de travail 

L’ Industrie 

La Grande Distribution 

Les Espaces Verts 

Les Travaux Publics  
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