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Un premier atelier vidéo en Esat  

L’Esat Les Ateliers du Haut-Koenigsbourg est le premier en France à proposer des prestations 

vidéo à ses clients. Une évolution naturelle pour les travailleurs dont les compétences ont été 

reconnues par des prix glanés ces dernières années dans des festivals. 
Par Romain GASCON  

Florian et Maeva, en plein tournage pour un support de communication. Les travailleurs 

peuvent intervenir à toutes les étapes du projet, depuis le scénario jusqu’au montage, en 

passant par le jeu.   

Le scénario qui a conduit au lancement, au début de l’année, de l’atelier vidéo de l’Esat 

(établissement et service d’aide par le travail) Les Ateliers du Haut-Koenigsbourg s’écrit 

depuis onze ans. Ou plutôt depuis onze participations au festival de courts-métrages Regards 

croisés. Sous-titré « le handicap n’empêche pas le talent », l’événement d’envergure nationale 

a primé à huit reprises les films réalisés par les travailleurs de l’Adapei Papillons blancs 

d’Alsace, sous la houlette d’Eric Simon, moniteur-encadrant. 

« On voyait l’évolution » 

Au départ, « l’association était à la recherche d’un projet innovant », l’idée étant 

« d’accompagner dans la démarche de la vidéo » des personnes qui n’avaient pas de 

connaissances dans le domaine, rappelle le travailleur social. Mais « on s’est aperçu que les 

travailleurs avaient des compétences, qu’ils arrivaient à comprendre comment prendre un bon 

plan, et on voyait l’évolution. » 

Alors, « lorsque s’est posée la question d’une spécialisation de l’Esat autour du Falc [Facile à 

lire et à comprendre], notre directeur s’est dit : ''Pourquoi ne pas plutôt développer la vidéo ? 
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Cela pourrait intéresser les clients'' », relate Eric Simon. Le Falc désigne un ensemble de 

règles qui permettent de rendre intelligible un texte pour des personnes déficientes mentales 

ou analphabètes. Et « la vidéo est utile dans l’adaptation du support écrit », défend le 

moniteur-encadrant. « Elle donne un aperçu pour des personnes qui ne savent pas lire du 

tout. » Eric Simon va plus loin : « On a compris qu’elle apporte un plus pour tous. » 

Au premier rang des objectifs de l’Esat figurent « le développement des compétences des 

travailleurs », mais aussi « le développement de nouvelles prestations » pour les clients, 

rappelle Sophie Ledermann. Or « aucun autre Esat en France ne propose une offre vidéo », 

constate la directrice adjointe au développement commercial pôle Esat 67 de l’association. 

Avec le savoir-faire acquis aussi dans la réalisation de vidéos en interne, les conditions étaient 

réunies pour qu’un atelier vidéo puisse voir le jour à Sélestat. 

Un film sur le château d’Andlau 

Un atelier dont les productions variées vont bien au-delà du Falc et s’adressent à tous les 

types de clients : transcription d’un règlement intérieur, communication ludique, couverture 

d’événements, clip musical, film animé, tutoriel du mode opératoire d’une machine… Les 

cinq travailleurs qui le composent peuvent intervenir à toutes les étapes du projet, depuis 

l’écriture du scénario jusqu’au montage, en passant par le jeu et le tournage. Entre autres 

commandes en cours, l’équipe travaille à la réalisation d’un film sur le château d’Andlau pour 

l’Association des châteaux forts d’Alsace. 

Eric Simon, l’encadrant de l’atelier vidéo, accompagne Florian, Maeva et Luc (de gauche à 

droite) dans leurs démarches de création vidéo.   Photo L’Alsace /Romain GASCON  

Parmi les avantages, pour les clients, à travailler avec le « milieu protégé », Sophie 

Ledermann met en avant les notions de « partenariat » et d' « échange ». « On s’adapte au 

client et on prend le temps », ajoute Eric Simon. Le moniteur-encadrant ne perd pas de vue 

l’essentiel : « Ce que je ne souhaite pas, c’est que les travailleurs s’enferment dans un type de 

réalisation. » Car tout tient à la créativité, insiste Sophie Ledermann : « Les travailleurs se 
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lâchent et ça favorise l’autodétermination », c’est-à-dire le fait que « la personne soit au cœur 

de son projet et actrice de son projet », précise-t-elle. Avec pour objectif « d’intégrer le milieu 

ordinaire » avec une embauche. 

 


