ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE
PAR LE TRAVAIL (ESAT)

Situé à BOURG EN BRESSE, l’ESAT Hors Murs est un tremplin vers l’intégration professionnelle en milieu ordinaire de travail des personnes
cérébro-lésées. Ouvert depuis 2008, l’établissement dispose de 15 places d’externat. L’équipe pluridisciplinaire met en œuvre un
accompagnement professionnel pour permettre l’accès à un emploi en milieu ordinaire de travail, mais également un accompagnement médicosocial pour accroître l’autonomie des personnes cérébro-lésées dans leur quotidien.

LE PUBLIC ACCUEILLI
Les personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise,
résidant dans l’Ain et orientées par la CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).
L’ESAT possède un agrément de 15 places.

NOS MISSIONS


Le développement des compétences sociales et professionnelles



La définition d’un projet professionnel réalisable en milieu
ordinaire de travail



La préparation et la formation des usagers aux missions
proposées par les entreprises



L’accompagnement vers une intégration en entreprise (stage,
mise à disposition, emploi pérenne…).

NOS MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

 Une période d’essai de 6 mois, phase d’intégration qui vise la
construction d’un projet professionnel adapté aux potentiels et
souhaits de la personne.

 Un accompagnement individualisé qui permet la construction d’un
parcours évolutif et ajustable.

NOS INTERVENANTS
Une équipe pluridisciplinaire composée de 6 professionnels
met en œuvre un accompagnement individualisé et adapté
aux besoins des usagers.

 Un accompagnement et une médiation avec l’entreprise d’accueil

pour favoriser l’intégration, l’adaptation au poste de travail en
milieu ordinaire.

Equipe composée d’une coordinatrice, une monitrice
d’atelier, une ergothérapeute, une neuropsychologue, un
assistant social et une technicienne administrative.
NOS ÉQUIPEMENTS
NOUS CONTACTER
Anne Cécile BAUDIER
Adjointe de Direction
baudier.anne-cecile@ladapt.net






Un plateau technique
Une restauration adaptée disponible tous les jours
Des navettes automobiles vers la gare la plus proche
Un atelier d’ergothérapie
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