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             Panorama français 

 L’insertion professionnelle des 
personnes souffrant de troubles 
psychiques 

  
Quelle insertion en milieu ordinaire 

de travail ? 
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Messidor, des ESAT de « transition » 

 ESAT = un travail en milieu protégé, à durée 
indéterminée 

  

 ESAT de transition = un travail en vue de 
s’insérer dans le milieu ordinaire 

 

 

 



          Le principe de Messidor 

 Des ESATs en région Rhône-Alpes  
fondés en 1975 par Vincent Verry :  

 

 

 

 

 

 

  Aujourd’hui 500 travailleurs par an 

  20% d’insertion en milieu ordinaire 

« Toute personne souffrant de difficultés  

psychiques et sociales,  

conserve un potentiel toujours vivant,  

qui demande à être entendu,  

mais qui demande également à être exercé. » 
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         Un parcours de transition 
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& coach  
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          Quelques questions… 

• Travailler avant de l’insertion : un maintien de 
marginalisation ? 

 

• Et le rétablissement ?  
Effet du parcours à Messidor même s’il n’y a pas 
d’insertion en milieu ordinaire :  

 

– Transformation de l’identité de patient à travailleur 

– Restauration de la confiance en soi et de l’autonomie 

– Autodétermination, construction d’un projet à moi 

– Effets sur la vie social et exercice de la citoyenneté 
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