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1. Volet santé et insertion 

Titre : « Le travail c’est la santé et autres enseignements de 10 ESAT capacitants » 

Alors que la question du travail et de son organisation reviennent dans les entreprises 
«classiques » par le biais des risques psychosociaux et autres maladies du travail (stress, burn-
out, brown-out, bore-out) (Thébaud-Mony, 2015 ; Chakor, T. et al., O., 2015), certains ESAT 
(établissements et services d’Accompagnement par le travail) en font un support de 
développement des habiletés et compétences, contribuant au bien être psychologique des 
personnes en situation de handicap accompagnées.  
C’est au travers de 10 études de cas d’ESAT , que nous mettons en lumière des conditions à 
remplir pour faire d’une activité productive un travail vecteur d’émancipation, d’inclusion 
voire de rétablissement pour les personnes accompagnées, mais aussi des modes 
d’organisation du travail capacitants et des pratiques de management exemplaires.   
 
COMBES-JORET, M. « L’inclusion des personnes en situation de handicap. Quand le travail n’est pas le problème 
mais la solution », est paru dans la revue @GRH, vol. 37, no. 4, 2020, pp. 87-113.  
COMBES-JORET, M. (dir) (2020) « ESAT de DEMAIN : vers des organisations capacitantes », rapport de recherche, 
Chaire ESS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 
  

2. Volet recherche-partenariale et innovation pédagogique  
 

Titre : « La fabrique d’une recherche partenariale dans l’ESS : faire de la connaissance un 
bien commun » 

Cette communication porte sur la fabrique d’une recherche-action partenariale intitulée 

« ESAT de DEMAIN1 », engagée avec des acteurs de terrain de l’ESS : deux associations gérant 

des ESAT (Etablissements et Services d’Accompagnement par le Travail accueillant des 

travailleurs en situation de handicap) ainsi qu’un cabinet de conseil et formation spécialisé 

dans l’accompagnement des associations. Elle vise à contribuer au développement et à la 

reconnaissance d’une recherche fondée sur la co-construction de savoirs scientifiques 

(chercheur.e.s et praticien.ne .s) et plus avant sur une épistémologie de la connaissance 

conçue comme bien commun.  

 

1 Rapport de recherche « ESAT de DEMAIN » sous la direction de M. Combes-Joret, publié en décembre 2020. 
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Sélectionnée parmi les meilleurs papiers du 31ème 
Congrès de l’AGRH 2020 « Vers une approche inclusive 
de la GRH ? », la communication de Monique COMBES-
JORET intitulée « L’inclusion des personnes en situation 

de handicap. Quand le travail n’est pas le problème 
mais la solution », est paru dans la revue @GRH, vol. 

37, no. 4, 2020, pp. 87-113. 
 

Un résumé figure sur hal : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03171671 

 

 
Cette parution fait suite à la publication du rapport de 
recherche, « ESAT de DEMAIN : vers des organisations 
capacitantes », sous la direction de Monique COMBES-
JORET est maintenant disponible sur Hal. 
 

L’intégralité du rapport figure sur Hal 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03039272/ 

 

 


