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Sesam’Emploi : vers l’activité
professionnelle en milieu ordinaire
re par ailleurs) de l’association Au

Initié par l’association Au
fil de la vie, à l’initiative de la mise

fil de la vie, spécialiste du
handicap sur le territoire
Thur et Doller, le dispositif
Sesam’Emploi propose un
accompagnement spécifique
des personnes en situation
de handicap qui souhaitent
se diriger vers l’emploi en
milieu ordinaire.

en œuvre du dispositif Sesam’Em
ploi. L’acronyme du dispositif dé
finit ainsi la fonction de ce der
nier: Service d’évaluation et de
soutien pour l’accès et le maintien
dans l’emploi.

I

En interaction
avec d’autres partenaires

A

E

tre en situation de handicap et
vouloir travailler dans une en

Mis en place au début de l’été
2019 et après une période de ca

treprise du milieu ordinaire relève
drage, Sesam’Emploi fonctionne
parfois, souvent, du parcours du
combattant. « Mais le milieu ordi

même année. En fonction des in

naire, c’est le Graal pour une per

dicateurs qui viendront étayer la

sonne handicapée », relève Yves

pertinence du dispositif mis en

Klein, directeur du pôle adulte (li
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depuis le mois de septembre de la

place, pour l’instant, jusqu’à fin
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Laura Garcia, neuropsychologue, et Yacine Haida, coordinateur
parcours emploi au sein de Sesam’Emploi.

2021, il pourrait être reconduit et
devenir pérenne.
Le dispositif se coordonne et se
construit grâce à l’interaction
avec d’autres partenaires : Pôle
emploi, Cap emploi, Egee (Enten
te des générations pour l’emploi),
Mobilité Mod’Emploi et la Mai
son départementale des person
nes handicapées (MDPH). « Le
service est accessible aux person
nes handicapées mentales, handi
capées psychiques ou souffrant de
troubles du spectre autistique,

Photo L’Alsace

des retours à la MDPH avec des
analyses plus fines qui iront plus
dans le sens des besoins de la
personne. Si l’on est redirigé vers
un Esat, ce n’est pas forcément un
échec. Notre priorité réside dans
le fait que nos bénéficiaires se sen
tent bien et aillent bien. Ce n’est
pas le travail à tout prix, même si

d’aide par le travail (Esat), deman

Pays Thur Doller, périmètre de

deur d’emploi de longue ou de très

rayonnement du dispositif dans

longue durée, employeur du Pays
Thur Doller intéressé par l’accueil
d’une personne en situation de
handicap, ce dispositif est fait
pour vous », indique Christophe
Faivre, l’un des deux coordina
teurs parcours emploi de la struc

lequel une « bonne dizaine d’en
treprises sont particulièrement
impliquées », précise Yves Klein
Lors de la première visite, le ser
vice est présenté aux éventuels bé
néficiaires. « Ils peuvent accepter
l’accompagnement ou pas. Le cas
échéant, un contrat d’engagement

Garcia, neuropsychologue, sala

ne Haida, depuis septembre 2020.

est signé », note Christophe Fai

I

vre.

riée de l’association Au fil de la
vie.
« Vous êtes bénéficiaire d’une re
connaissance de la qualité de tra
vailleur handicapé (RQTH), âgé

conseil. Parfois aussi, nous faisons

Photo L’Alsace

ture, épaulé par son collègue Yaci

mais si des personnes ont un dou

ner une information ou un

Sesam’Emploi à l’outil informatique.

ça reste l’objectif », détaille Laura

te, on ne s’exonère pas d’une ren
contre qui peut permettre de don

Une salle équipée d’ordinateurs pour former les bénéficiaires de

de 16 ans ou plus, sorti du milieu

Déjà 28 bénéficiaires
accompagnés

Six modules sont déterminés en
fonction du profil du demandeur,
mais tous (sauf le premier, celui

Depuis quatorze mois, Sesa
m’Emploi a accompagné le par

scolaire, travailleur handicapé

cours de 28 bénéficiaires, sur un

dans un Établissement et service

objectif escompté fixé à 30 dans le

qui concerne l’évaluation de la si
tuation de la personne et le diag
nostic mobilité) ne sont pas obli
gatoires.
Ces modules concernent l’éva
luation large de la situation du
demandeur, l’élaboration du pro
jet professionnel, l’accompagne
ment dans la recherche d’emploi,
l’accompagnement dans l’emploi,
l’accompagnement à la levée des
freins périphériques, l’accompa
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gnement des employeurs. « Le
tout, dans un cadre bienveillant,
toujours de rigueur. Il n’y a pas de
limite à l’accompagnement, pas
de temporalité. Si l’on met une
pression, le service n’a pas lieu
d’être. C’est la qualité du dévelop
pement de la personne bénéficiai
re qui permet de juger la réussite
de l’accompagnement. Pour nous,
c’est plutôt comme cela qu’on en
tend une sortie “positive” », com
mente la neuropsychologue.
Sesam’Emploi est financé par
l’ARS (Agence régionale de san
té), le CCAH (Comité national co
ordination action handicap), le
comité de coordination Action
Handicap, le Fonds social europé
en, la Fondation RTE, Malakoff
Médéric et AG2R.
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Christophe Faivre, l’un des deux
coordinateurs parcours emploi
de la structure.
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