
 

 

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL  
EN FORMULE « HORS MURS »  

 

L’ESAT Hors Murs du Puy de Dôme  
propose un parcours personnalisé à des personnes 
victimes de lésions cérébrales acquises. 
 

L’objectif est de travailler dans un environnement ordinaire 
sur des missions de travail adaptées en bénéficiant d’un 
accompagnement social et professionnel. 
 
 

Conditions d’admission  
• Avoir une lésion cérébrale acquise (traumatisme 

crânien, accident vasculaire cérébral, tumeur...). 
• Etre âgé de 20 à 60 ans 
• Avoir une Reconnaissance de Qualité de Travailleur 

Handicapé  
• Être orienté par la MDPH (notification CDAPH) 

 
 

Un accompagnement médico-social 
complet 
 
 
Des lieux d’interventions divers  

•  Locaux de l’ESAT Hors Murs 
•  Lieux de stage et de MAD  
•  Lieux de vie de l’usager… 

 
Une équipe pluridisciplinaire et mobile  

•  Une Directrice Adjointe 
•  Un Chargé de Relations aux Entreprises 
•  Une Monitrice d’Atelier 
•  Une Assistante Sociale 
•  Un Ergothérapeute 
•  Une Neuropsychologue 
•  Une Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERIODE en ESAT Hors Murs 
Positionnement, redynamisation, réentraînement sur des tâches 
de travail, 
Rémunération à 55,1 % du SMIC sur la base de 15 heures par 
semaine, 

 
 Activités de groupe dans les locaux (activités  

     manuelles, informatique, projet professionnel, etc.) 
 Visites et Stages en Entreprises… Sorties à l’extérieur… 

 

 

PERIODES en ENTREPRISES 
Mises à disposition (MAD) en milieu ordinaire (Entreprises, 
Collectivités, Associations…), sur des tâches de travail adaptées 
Rémunération à 65 % du SMIC en fonction du nombre d’heures 
en MAD, 
 

 En fonction du projet et des capacités de la personne 
 Suivi continu de l’équipe 
 Possibilité de participer aux activités organisées par 

l’ESAT Hors Murs entre deux MAD. 
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