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 Articles , dossiers 
 

Fonctionnement des CAT,  expériences 
 
- Cap vers l'ordinaire : un ESAT ciblé sur l'insertion en entreprise 
ASH, n°2637, 18.12.2009 
 
- Un marché pour le secteur protégé et adapté ? 
ASH, n° 2635, 4.12.2009 
 
- L'emploi protégé : les ESAT en Bretagne 
CREAI Bretagne- A propos de ..., n°32, décembre 2009 
http://www.creai-bretagne.org/pdf/a%20propos_35.pdf 

 
- Les pieds dans l'eau : un ESAT ostréicole et piscicole 
ASH, n° 2595, 4.02.2009 
 
IMC :  à l'ESAT des Saugeraies, les postes de travail sont adaptés aux possibilités de chacun 
ONISEP- Réadaptation, n°552, juillet-août 2008 
 
- Evolution des publics, adaptation des dispositifs dans les ESAT de Bretagne : exploitation de 
l'enquête réalisée auprès des ESAT de Bretagne dans le cadre de la 1er Journée des ESAT, 4 
mars 2008 
CREAI Bretagne- A propos de ..., n°26, mai 2008 
http://www.creai-bretagne.org/pdf/a%20propos_9.pdf 
 
- Un réseau coopératif au service du développement économique : GESAT 
Le Monde- Cahiers de la Compétitivité, 10.04.2008 
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-" Pour la plupart de ces travailleurs, l'ESAT est le seul mode d'insertion possible" 
Le Monde- Cahiers de la Compétitivité, 10.04.2008 
 
- Entre campagne et tournées : les Percussions de Treffort 
ETRE, n° 90, juillet-août 2007 
 
- Les travailleurs handicapés en Bretagne, Volet 1 : l'entrée dans le handicap, la RQTH, le 
travail en milieu protégé : les ESAT 
CREAI Bretagne- A propos de ... , n°23, mars 2007 
 
http://www.creai-bretagne.org/pdf/a%20propos_7.pdf 
 
- Un village-club pour l'insertion (Domaine du Cros d'Auzon- Ardèche) 
ASH, n° 2474, 24.10.2006 
- La prévention des risques : les ESAT aussi 
OPTICAT-Les Ateliers des Défis, juillet 2006 
 
- Valeur sociale ajoutée : travailler avec des personnes handicapées en ESAT 
ASH Magazine, n°14, mars-avril 2006 
 
- Réaliser un référentiel d'évaluation interne : une application aux ESAT 
les Cahiers de l'ACTIF, n° 366-3667, pp. 59-1003,  2006 

    
- le statut juridique des CAT et des travailleurs handicapés 
ONISEP- Réadaptation n° 519, avril 2005 
 
- A Pontarlier, un théâtre aide les handicapés à monter sur le scène professionnelle 
Le Monde, 14.04.2004 
 
-CAT de la Léchère : "un instrument de travail performant" 
InterAction, n° 38, octobre 2003 
 
- Château Lescure : un peu plus qu'un vin ... 
ETRE, n° 63, janvier-fevrier 2003 
 
- Les CAT (Centres d'aide par le travail) - dossier 
ONISEP- Réadaptation, n°467, février 2000 
  
 
Formation des travailleurs handicapés des ESAT 
 
- En Côte-d'Or, la VAE s'ouvre aux travailleurs handicapés des ESAT et EA 
Centre INFFO- l'INFFO, décembre 2009 
 
- La VAE s'ouvre maintenant aux travailleurs porteurs de handicap d'ESAT et d'EA 
CREAI Bourgogne, Dossier de presse, mai 2009 
http://www.creaibourgogne.org/04_03_etudes_document_open.php?lien=04%2Farchives%2F2009%2
Fvae+presse.pdf 
 
- Une formation professionnelle de standardiste à l'ESAT de Novel (Haute-Savoie) 
ONISEP-Réadaptation, n° 552, juillet-août 2008 
 
- Papillons Blancs : une réussite professionnelle et humaine 
ETRE, n°95, mai-juin 2008 
 
- Un outil pour valoriser l'individu (la RSFP) 
InterActions de l'Ain, n°56, avril 2008 
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- La RSFP (Reconnaissance des Savoir-faire Professionnel) de l'AFPA : un pas de plus vers le 
milieu ordinaire 
OPTICAT-Les Ateliers des Défis, juillet 2006 
 
- Reconnaissance des savoir-faire professionnel (RSFP) : plaquette du colloque du 13 juin 2006 
AFPA Rhône-Alpes, juin 2006 
http://www.pdith69.fr/include/viewFile.php?idtf=1433&path=12%2FWEB_CHEMIN_1433_1211901549
.pdf 
 
- Des travailleurs handicapés de CAT reconnus pour leurs compétences 
INFFO Flash n° 659, mai 2005 
 
- Une expérience de formation auprès de travailleurs en CAT : entre jeu et réalité        C01/662 
du handicap au sujet  
EMPAN, n° 55, Sept. 2004 
 
 
Passage ver le milieu ordinaire de travail 
 
- Convention "PASSMO" : 22 millions d'euros pour l"embauche des travailleurs d'ESAT en 
milieu ordinaire 
ASH n°2608, 8 mai 2009 
 
- Travailler comme tout le monde : du secteur protégé vers le milieu ordinaire 
- Plongée progressive dans l'ordinaire 
ETRE n°98-99 janvier-février 2009 
 
- CAT OU ESAT ? le travail protégé en milieu ouvert – dossier 
ONISEP-Réadaptation, n° 548, mars 2008 
 
-Trait d'union : quand les aidés deviennent aidants : le CNEFAD de l'AFPA 
ETRE n°94, mars-avril 2008 
 
- Un tremplin pour rebondir vers le milieu ordinaire 
ASH, n° 2513, 22.06.2007 
 
- Quand le milieu protégé évolue vers le milieu ordinaire – dossier 
OPTICAT- Les Ateliers des Défis, mars 2006 
 
- Des CAT se regroupent pour favoriser le passage en milieu ordinaire  
ASH, n°2411, juillet 2005 
 
-Dynamiser pour aller vers le milieu ordinaire de travail : sept ans de parcours d'insertion 
OPTICAT 
OPTICAT- Les Ateliers de Défis, n°26, 2e trim. 2005 
 
- A Nantes, une expérience de "CAT hors les murs" 
ONISEP-Réadaptation n° 519, avril 2005 
 
- Outil de quantification des sorties des établissement de travail protégé : synthèse et analyse : 
travaux effectués dans le cadre de la convention d'objectifs UNAPEI-AGEFIPH 
ONISEP-Réadaptation n° 519, avril 2005 
 
- Un CAT vraiment intégré 
ETRE n°72, juillet-août 2004 
 
- Le CAT dans l'entreprise: une passerelle vers le milieu ordinaire 
Centre INFFO- INFFO Flash n°645, octobre 2004 
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- Quels contrats ? quelles pratiques innovantes , quels partenariats pour l'émergences 
d'insertions réussies en entreprise pour les travailleurs handicapées mentaux ?  
- Le CAT "Hors les murs" offre-t-il une passerelle pour l'insertion en milieu ordinaire ? 
l'expérience nantaise 
actes du colloque insertion professionnelle du 11 mars 2004 
UNAPEI, Technic-handicap n°15-16 , juillet 2004 
 
- Thierry, détaché d'un CAT 
ETRE n°67, septembre-octobre 2003 
 
- Intégration au menu chez Flunch 
ETRE n°65, mai-juin 2003 
 
 
Vieillissement des travailleurs  handicapés en ESAT 
 
CHEVALIER-DESPICHT , M ; DROIN, C. 
Les EA et ESAT du secteur agricole : activité et besoins : rapport d'enquête 
Solidel, 2007 
http://www.solidel.fr/images/Documents/rapport_enquete.pdf 
 
- SOLIDEL 
Recueil de bonnes pratiques pour l'accompagnement des travailleurs handicapés en ESAT 
Charte du groupe-projet : Guide des "bonnes pratiques", 2007 
http://www.solidel.fr/images/Documents/charte%20gbp%20th%20vieillissant%202.pdf 
 
Questionnaire : accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en ESAT 
http://www.solidel.fr/images/Documents/grille%20recueil%20des%20bonnes%20pratiques.doc 
 
- Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; qualité de vie 
Une revue de la littérature 
L'impact du vieillissement sur le travail et la vie a domicile 
Revue française des affaires sociales, n°2, 2005 
http://www.sante.gouv.fr/drees/rfas/rfas200502/200502-art15.pdf 
 
- Le vieillissement en établissement pour adultes handicapés 
Gérontologie et société, n°110, sept. 2004 
 
- Organiser la cessation progressive d'activité du travailleur handicapé 
ONISEP- Réadaptation, n° 509, avril 2004 
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