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Le vieillissement des travailleurs handicapés en ESAT 
- Bibliographie -  
 
 
Les premiers documents référencés ci-dessous portent sur l’accompagnement des travailleurs 
handicapés vieillissants en ESAT. Ils rapportent un certain nombre de bonnes pratiques à destination 
des professionnels qui les entourent.  
Viennent ensuite des documents abordant la santé des personnes handicapées qui travaillent. S’y 
ajoutent quelques documents compilant des données statistiques autour du vieillissement et de l’état 
de santé. 
Enfin, des documents plus larges abordant, entre autre, la question de l’évolution récente des profils 
des personnes accueillies en ESAT. 
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1/ Généralités 

L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes et des jeunes atteints de 
troubles autistiques : Exemples de réponses nouvelles apportées en PACA et en France [étude, 
rapport] / CREAI PACA-Corse. - 2011. - 88 pages. 
Résumé : Des établissements médico-sociaux de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) se 
sont intéressés aux nouvelles formes de prise en charge des personnes handicapées vieillissantes et 
des jeunes atteints de troubles autistiques.  
Après un état des lieux sur la situation locale, le constat est qu’il existe peu d’innovations locales pour 
les personnes handicapées vieillissantes dans cette région. Des dispositifs innovants menés à 
l’échelle nationale sont cependant mis en avant. 
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/100/100_17_doc.pdf 
 
Recueil de bonnes pratiques : accompagnement de l’avancée en âge des travailleurs 
handicapés en ESAT [guide]. - 2010. - 88 pages. 
Résumé : Les Établissements et Services d'Aide par le Travail sont de plus en plus confrontés à la 
problématique du vieillissement. Ce document a pour objectif de regrouper un certain nombre de 
"bonnes pratiques" d'accompagnement en ESAT. Il fournit aux professionnels des informations et des 
recommandations issues du terrain et met à leur disposition une palette de solutions déjà 
expérimentées afin qu'ils puissent s'en inspirer. 
Note de contenu : Groupe de travail : UNAPEI, Fédération des APAJH, ANDICAT, APF, UNAFAM, 
CHORUM, UNAPEI, APAJH, ANDICAT, APF, UNAFAM 
http://www.handiplace.org/media/pdf/autres/adapei27082010.pdf. 
 
Vieillissement et cessation d'activité des travailleurs handicapés en ESAT [étude, rapport] 
Luquet, V.; CLEIRPPA; Chorum; MSA  ; Agrica Retraite & Prévoyance. - 2006. - 185 pages. 
Résumé : L’objectif de cette recherche-action est d'améliorer l'accompagnement au vieillissement et à 
la cessation d'activité des travailleurs handicapés dans les structures de travail protégé. 
Il s’agissait donc de repérer les actions pouvant être réalisées (aménagement du travail, du lieu de vie 
et autres), les bonnes pratiques pour aider la personne à envisager la cessation de son activité (d’un 
point de vue social, psychologique, financier), et d’identifier les obstacles possibles.  
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Ce document se conclut sur des préconisations.  
http://www.chorum.fr/mediaServe/VRTH%20Rapport%202006%20avec%20couv.pdf?rxh=3d01d94c&i
xh=728241074090280142. 
 
Une longévité accrue pour les personnes handicapées vieillissantes : un nouveau défi pour 
leur prise en charge [étude, rapport] / Blanc, Paul; Berthod-Wurmser, M.; Ministère de la sécurité 
sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille. - 2006. - 99 pages. 
Résumé : "L'augmentation de l'espérance de vie des personnes handicapées pose de nombreuses 
questions, notamment en termes de prises en charge, pour les personnes handicapées elles-mêmes, 
leurs familles et les professionnels. Sur la base de ce constat et compte tenu de la loi de février 2005 
en faveur des personnes handicapées, Paul Blanc avance des recommandations à court terme : plein 
usage des dispositions de la loi, offre de solutions diversifiées à destination des personnes 
concernées et de leur famille, mobilisation des compétences des professionnels, prise en compte de 
l'évolution de la démographie des personnes handicapées. A moyen et long terme, l'auteur souhaite 
voir converger les dispositifs "dépendance" et "handicap" (hébergement, prestations, prises en 
charge, sources de financement...)" (RA) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000570/0000.pdf. 
 
Le triangle âge-travail-handicap, article de Nancy Breitenbach in « Ages et handicaps », 
Gérontologie et société n°110, septembre 2004, 16 pages. 
Résumé : « Dans nos sociétés qui vieillissent, on observe un double phénomène : les personnes 
handicapées qui avancent en âge et les autres qui, en prenant de l’âge, sont de plus en plus 
nombreuses à développer des incapacités. Les uns et les autres sont relativement désavantagés sur 
le plan de l’emploi. Dans certains cas, ils sont confrontés par une discrimination double du fait de leur 
âge et de leurs déficiences. Les personnes vieillissantes qui ont obtenu la reconnaissance 
administrative de leur handicap sont connues. Il conviendrait de mieux tenir compte de la présence 
d’incapacités chez les nombreux travailleurs vieillissants qui n’ont pas obtenu cette reconnaissance, 
même si l’importance quantitative des personnes concernées est relativement difficile à déterminer. » 
(RA) 
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=GS_110_0131. 
 
Accompagner le vieillissement dans les situations de handicap moteur : Ressources et 
compétences dans la complexité de l’interaction individu-famille-institution, article de 
Margherita Merucci in Thérapie Familiale volume 25, n°4, 2004, 11 pages. 
Résumé : « Le vieillissement représente un moment de grande fragilité pour l’individu et son 
entourage. Les institutions, qu’elles soient des Centres d’Aide au Travail (C.A.T.), des Centres 
d’Activités de Jour (C.A.J), ou des foyers d’hébergement, sont aujourd’hui confrontées au 
vieillissement des personnes handicapées. Nous posons la question de l’intérêt et des limites des 
concepts de ressource et de compétence dans un contexte particulier et dans un temps précis : le 
contexte étant essentiellement institutionnel, et le temps étant la période où des marqueurs sociaux 
(départ à la retraite si la personne travaille), ou des événements privés (décès d’un parent ayant la 
fonction de personne protectrice) déclenchent une crise au niveau individuel, familial, et institutionnel. 
Nous proposons d’inscrire les concepts de compétence et de ressource dans le contexte et dans le 
cadre de la relation d’accompagnement. » (RA) 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=TF_044_0601 
 
Quand des travailleurs vieillissent en CAT, article de Joël Le Dantec in Empan n°52, 2003, p.139-
147. 
Résumé : S’appuyant sur des cas concrets, l’auteur s’intéresse au ressenti des personnes 
handicapées vieillissantes, notamment face à leur famille et dans l’institution dont ils font partie. La 
question de la diminution des capacités physiques est abordée. 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=EMPA_052_0139. 
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2/ Santé 

a. Toutes déficiences 
 
Le vieillissement des personnes handicapées prises en charge en structures sociales ou 
médico-sociales / Brousseau, V.; Carnein, S. in Revue Médicale de l'Assurance Maladie vol. 37, n°2 
(avril-juin 2006). - p.83-92 
Résumé: Cette recherche a été subventionnée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS). Les situations étudiées sont à la fois celle des personnes 
handicapées vieillissantes déjà en établissement spécialisé et celle des adultes vivant à domicile. 
L'objectif est d'analyser les besoins et les souhaits des personnes, de leur famille. L'étude démontre 
que la prise en charge de cette population présente des spécificités médicales mais aussi 
psychologiques. 
Ce travail dresse les conclusions suivantes : 
- la qualité de prise en charge n'est pas homogène sur tout le territoire français, 
- les équipes manquent de formation, 
- les personnes handicapées peuvent ressentir de l'appréhension lors de l'entrée en structure 
gériatrique (peur de la différence d'âge, du manque d'occupation) , 
- les familles des personnes handicapées âgées (qui ne sont pas en structures) souhaiteraient plus de 
place en accueil de jour ou temporaire. 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Le_vieillissement_de_personnes_handicapees.p
df. 
 
Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; qualité de vie. 
Azéma, B.; Martinez, N. in Revue française des affaires sociales (RFAS) n°2 (2005). - p.297-333 
Résumé: Cet article reprend les données d'espérance de vie et les décline par type de handicap. 
Il se penche sur les enjeux sanitaires liés à l'avancée en âge de cette population (cancer, troubles 
auditifs, visuels etc.). D'autres problématiques sont également abordées par les auteurs : celle du 
vieillissement des travailleurs handicapés et celle du maintien à domicile (et donc du rôle des aidants). 
http://www.pomonaproject.org/azema-martinez.pdf 
 
Longévité et avance en âge : des personnes handicapées mentales et physiques. Article du Dr 
Philippe Gabbai in Gérontologie et société n°110, 2004, p.47-73. 
Résumé : Cet article aborde les aspects médicaux du vieillissement. Une partie est consacrée aux 
personnes polyhandicapées. 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=GS_110_0047. 
 
Garantir la sécurité et la santé des travailleurs handicapés. Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail, in Facts n°53, 2004, 4 pages. 
Résumé : Ce document rappelle la législation en vigueur et donne des pistes pour diminuer les 
risques liés à la santé des travailleurs handicapés et organiser des bonnes conditions de travail. Il est 
plutôt orienté sur le travail en milieu ordinaire. 
http://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/53 
 

b. Handicap mental 
 
Poursuivre l'intégration professionnelle des travailleurs d'ESAT malgré le vieillissement et la 
fatigabilité. Françoise Lofficial, Mémoire de l’Ecole nationale de la santé publique, 2006, 105 pages. 
Résumé : Ce travail porte sur des personnes atteintes de handicap mental accueillies dans un ESAT 
d’Albi. L’analyse faite sur le vieillissement (et notamment les problèmes physiques) permet 
d’envisager l’évolution des projets de vie et du parcours professionnel des personnes.  
http://ressources.ensp.fr/memoires/2006/cafdes/lofficial.pdf 
 
Santé et vieillissement des travailleurs en CAT. Article de Philippe Leroux in Gérontologie et 
société n°110, 2004, p.229-250. 
Résumé : « Les auteurs ont conduit une étude épidémiologique sur 5 ans dans le but d’étudier le 
vieillissement de 2.277 adultes déficients mentaux travaillant en CAT dans les Pays de Loire. Les 
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observations des éducateurs, des médecins et des psychologues ont permis de croiser de multiples 
paramètres liés à l’autonomie, à la santé, au travail, au comportement et à la vie sociale. Ils montrent 
que ces adultes ne vieillissent pas différemment de la population générale mais que l’on constate une 
évolution différente selon les handicaps considérés. Certaines catégories semblent plus à risque d’un 
vieillissement pathologique comme les sujets atteints de trisomie 21, de sexe féminin, ou encore 
prenant des neuroleptiques. Ces constatations justifient le développement d’actions préventives 
spécifiques. » 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=GS_110_0229 
 

3/ Statistiques 

Le vieillissement en établissement pour adultes handicapés. Article de Solveig Vanovermeir in 
Gérontologie et société n°110, 2004, p.209-228. 
Résumé : « Les établissements pour adultes handicapés peuvent accueillir des personnes à partir de 
18 ou 20 ans. Depuis une vingtaine d'années, quel que soit le type d'établissement fréquenté, les 
personnes les plus âgées représentent une part croissante de la population accueillie. Avec le 
vieillissement, dont les signes sont plus précoces chez les personnes handicapées, diverses 
orientations sont envisagées selon le type d'établissement d'accueil, l'âge atteint et l'état de santé de 
la personne accueillie notamment. Ainsi après une prise en charge dans un établissement en rapport 
avec le travail, les orientations les plus fréquentes sont le foyer occupationnel pour les personnes dont 
le vieillissement est le plus précoce ou un établissement pour personnes âgées lorsque la personne a 
pu être prise en charge dans le CAT et/ou dans le foyer d'hébergement jusqu'à 60 ans. Les personnes 
qui ont été accueillies en foyer occupationnel, quant à elles, se dirigent très fréquemment vers des 
établissements pour personnes âgées. ». 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=GS_110_0209. 
 
Les personnes handicapées vieillissantes : une approche à partir de l’enquête HID. Article de 
Hélène Michaudon, Études et résultats n° 204, décembre 2002, 12 pages 
Résumé : L’enquête Handicaps - Incapacités - Dépendance (HID) coordonnée par l'INSEE permet 
d’identifier les personnes de 40 ans ou plus qui présentent au moins une déficience survenue avant 
l’âge adulte et une incapacité apparue avant 20 ans. Elle donne donc une approche statistique des 
personnes considérées comme « handicapées vieillissantes ». Elle s’intéresse aux déficiences et aux 
incapacités de cette population, aux lieux de résidence (à domicile ou en institutions) et aux difficultés 
que les personnes rencontrent (isolement, problème de santé, nécessité d'avoir recours à des 
aides...). 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er204.pdf 
 

4/ Pour compléter 

Les établissements et services d'aide par le travail face aux nouveaux visages du handicap : le 
cas de la Côte d'Or/ Godemet, M. – 2010. – 166 pages  
Résumé : Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale. L’auteur tente de 
définir les caractéristiques principales de la population accueillie en ESAT et ses évolutions majeures 
de 1989 à 2009. Elle réfléchit aux aménagements à prévoir compte-tenu de ces changements. 
http://cediasbibli.org/opac/doc_num.php?explnum_id=1406. 
 
Appui des services de l'Etat à la modernisation et au développement des établissements et 
services d'aide par le travail dans leurs missions médico-sociale et économique [étude, rapport] 
/ DGAS, Auteur. - 2009. - 82 pages. 
Résumé : Basée sur une enquête à laquelle ont participé 44 % des 1400 ESAT (Établissement et 
Service d'Aide par le Travail) de France, cette étude a été menée par la DGAS (Direction Générale de 
l'Action Sociale) en collaboration avec le cabinet Opus 3. Elle s’intéresse particulièrement à l’évolution 
des publics et à la nature des activités de ces établissements et services.  
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/ESAT_rapport_final.pdf. 
Consulter les annexes : 
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/ESAT_Annexe_OPUS_3.pdf. 


