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2011, déjà la troisième édition du guide méthodologique de 
Messidor… mais que de changements depuis la première édition en 
2000 !

Les associations du secteur médico-social sont soumises depuis 
plusieurs années à un environnement mouvant de plus en plus 
complexe et contraignant.
Les réformes engagées, 

•	 notamment dans le cadre de la loi 2002-2, réformant l’action 
sociale, 

•	 ainsi que la loi de 2005, qui nomme enfin le handicap 
psychique parmi les différents handicaps, 

•	 la loi de 2009, Hôpital, patients, santé, territoire, avec 
la création des Agences Régionales de santé ou encore 
l’instauration d’une procédure d’appel à projets 

sont autant de motifs de réflexion pour l’avenir du secteur associatif.

La coopération entre associations apparait dans ce contexte comme 
une opportunité dans la mesure où le projet associatif est clairement 
exposé et mis en œuvre.

Fidèles à la volonté de Vincent VERRY, nous nous sommes appliqués à 
réaffirmer le projet associatif de Messidor dans ce nouveau contexte.

Au fil de nos 36 années de pratique, nombreux sont les travailleurs 
qui ont opté pour un parcours de transition. MEssIDOR aide ces 
personnes à construire un projet professionnel afin de leur permettre 
de trouver un emploi dans le milieu ordinaire de travail, et dans tous 
les cas à s’épanouir avec un projet personnel.

Nos résultats témoignent de l’efficacité du concept de « rétablissement 
par le travail » et renforce notre volonté d’essaimage en France.
L’expérience de l’association lui permet aujourd’hui de travailler 
avec recul sur des programmes expérimentaux, tel que « l’atelier de 
diagnostic professionnel », ou encore le «job coach» avec  
le Dr pachoud.

thierry BRUN
Directeur Général

leprojetassociatifdemessidor
3èmeédition



L’horizon des milliers de personnes  
en situation de handicap psychique s’éclairera-t-il ? :

•	 Par une politique du «handicap psychique» fondée sur une décision éthique de 
veille sociale et sur le droit d’espérer grâce à l’appuis de structures médico-sociales 
dédiées au handicap psychique,

•	 Par la reconnaissance du parcours de transition par le travail, comme un droit d’édifier 
un devenir incluant évolutions dynamiques, formation des personnes, coopération 
entre établissements, pour des parcours fluides et concertés - comme une finalité 
voulue des ESAT, EA et EI de transition.

 
C’est le pragmatisme de Messidor au gré des années et une adaptabilité constante à 
la mouvance de l’environnement qui a permis l’amélioration et le développement de la 
méthodologie d’accompagnement exposée dans cet ouvrage.

C’est le concept de transition qui a soutenu la méthodologie d’accompagnement : 
Aider les personnes en situation de handicap psychique, à accomplir un parcours 
professionnel permettant de construire un projet de vie parmi les autres et d’accéder à 
l’emploi en milieu ordinaire de travail.

Messidor continue de défendre et promouvoir ce concept de «transition par le travail» 
par des établissements dédiés afin de participer à l’augmentation de cette réponse 
pour le plus grand nombre possible de personnes en situation de handicap psychique.

Marcel EMERARD
Président de Messidor

(d’après les pages 230 et 231 de l’ouvrage)
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