Solutions solidaires
EDÉAcces’ : Expérimentation d’une modalité de « suivi social exclusif »

3 – Présentation du projet
L’expérimentation d’une modalité de « suivi social exclusif » en Gironde, s’inscrit dans le cadre d’une
convention complémentaire signée entre le Département de la Gironde et Pôle Emploi. Cette
convention repose sur trois axes de travail fondateurs d’une nouvelle forme de coopération.
Axe 3 de cette convention, le « suivi social exclusif » s’adresse à des demandeurs d’emploi dont les
difficultés sociales bloquent de façon manifeste la recherche d’emploi, et empêchent toute démarche
active vers l’insertion professionnelle.

Parmi l’ensemble des freins sociaux identifiés, la question de la santé est de plus en plus prégnante
au point d’entraver durablement toute démarche d’accès vers l’emploi aussi, le Département, en
accord avec Pôle emploi, a engagé un appel à projets, de manière à mettre en œuvre des actions
nouvelles d’accompagnement dans le domaine de la santé, en complémentarité et non en subsidiarité
des offres de services respectives.
2017 : démarrage d’EDéAccess’
Ce projet porté par l’association EdéA (Ensemble Développons l’Accompagnement) est mis en œuvre
à titre expérimental sur le territoire du Pôle Territorial des Hauts de Garonne.

EDéAccess’ c’est :
1 équipe pluridisciplinaire :
•
•
•
•
•

Psychologue, coordonnateur (PSY)
Neuropsychologue (NEURO)
Ergothérapeute (ERGO)
Infirmière diplômée d’état (IDE)
Conseillère en économie sociale et solidaire (CESF)

2 objectifs principaux :
•
•

Soutenir et accompagner les personnes rencontrant des problématiques de santé et des
freins périphériques
Remettre la personne ensuituaton de dynamisation globale afin de favoriser une meillere
intégration socioprofessionnelle.

3 principes d’actions :
•

•
•

Identifier les problèmes de santé et orienter les personnes vers les soins (dépister et évaluer
les troubles de santé et leurs conséquences sur l’insertion professionnelle, orienter vers les
dispositifs de droit commun, favoriser l’insertion en apportant un soutien psychologique
Accompagner les personnes pour travailler les différents aspects de la sphère sociale
Faciliter l’accès et le maintien dans l’environnement social (travailler la question du logement,
de la gestion du temps, l’organisation….)

2018 : EDéAccess’ en action
•
•
•
•
•

Objectifs d’intégration dépassés
1600 h d’accompagnements
15 ateliers
6 cafés en entreprise
10 MISPE / PMSMP

2019 : Poursuite et bilan de l’expérimentation
L’action se poursuit sur 2019 pour permettre à l’équipe pluridisciplinaire d’assurer l’accompagnement
des personnes entrées en fin d’année 2018 et poursuivre l’étude statistique pour identifier les atouts
du dispositif et les leviers facilitant l’insertion socioprofessionnelle.

4. Liens vers des films, articles, ressources…
http://edea-asso.fr/etablissement/edeaccess/

5. Contact CD33 : Christine Hernandez Chargée de Mission/Direction des Politiques d’inclusion et
d’Insertion (poste 3943) - Sao Fialho Responsable Territoriale d’Insertion/PTS Hauts de Garonne
(0556060070)

